
 

Stagiaire Juriste-environnement (H/F)  

France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Ile-de-France) 
Paris (75) 

 

Présentation de FNE Ile-de-France    

France Nature Environnement Ile-de-France est la fédération régionale des associations franciliennes 
de protection de la nature et de l'environnement. Elle est, depuis plus de 40 ans, le porte-parole de plus 
de 400 associations, unions ou collectifs thématiques, départementaux ou locaux. 

Face aux menaces qui pèsent sur l'environnement, FNE Ile-de-France défend l'intérêt général, intervient 
auprès des décideurs par des contacts réguliers, propose des solutions pour concilier activités 
humaines et équilibres naturels, assure la représentation de ses associations dans de nombreuses 
instances de concertation, agit en justice. 

Dans les faits, l’association lutte pour préserver les terres agricoles et la possibilité pour les Franciliens 
de manger local. Elle interpelle sur les dangers de l’étalement urbain qui met en périple les espaces 
verts et les zones humides, garants de la biodiversité. FNE Ile-de-France accompagne les travaux des 
instances locales pour lutter contre les nuisances liées au bruit, à la pollution de l’air ou de l’eau, qui 
dégradent notre santé au quotidien. Enfin elle encourage à la prévention sur la gestion des déchets et 
leur valorisation. 

Offre de stage : Juridique (H/F) 

Rattaché(e) à la chargée de mission Juridique, vous interviendrez en soutien juridique à la fédération 

régionale (rédaction d'actes, conseil juridique aux associations adhérentes de la FNE, recherches, 

prises de contacts avec les avocats...). De formation publiciste de préférence, avec idéalement une 

spécialisation en droit de l'environnement ou urbanisme, vous êtes soit élève avocat et recherchez un 

stage PPI, soit en M1, M2 ou élève-avocat et recherchez un stage en association. 

 

Principales missions : 

Il/elle interviendra principalement sur les activités suivantes : 

• Étude et suivi des dossiers contentieux, 

• Rédaction de notes / avis  

• Conseil juridique auprès des bénévoles du réseau  

• Rédaction de supports juridiques (fiches et contribution au magazine associatif « Liaison ») 

• Veille et suivi de l’actualité juridique  

• Développement des outils juridiques 

Période : Stage de 6 mois à partir de septembre 2018  

Profil H/F : 

• Niveau d’étude demandé : BAC+4/5 minimum 

• Aisance avec les outils informatiques, excellentes qualités rédactionnelles dont esprit de 
synthèse 

• Dynamisme, esprit d’équipe, bon relationnel, autonomie, organisation, rigueur 

• Réel intérêt pour la cause environnementale 

• Une connaissance du milieu associatif est un plus 

Statut 

• Convention de stage obligatoire 

• Gratification légale + 50% des frais de transport en commun + tickets restaurants 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation sous la référence « Stage Juridique »  

à sophie.verdellet@fne-idf.fr  

Fin de validité 15/09/2018 
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