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O20-017 Juriste Droit des Fondations-Associations (H/F) 

STAGE 
Service de rattachement : Pôle des Fondations Abritées Poste à pourvoir : Dès que possible 

 

Présentation de la Fondation 

Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) depuis 1994 et fondation abritante depuis 2014, la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion se consacre à la lutte contre l’exclusion, les discriminations et la 
pauvreté, portée par sa mission d’intérêt général.  
Depuis plus de 26 ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les entreprises et les acteurs 
publics agissant sur ces champs, constituant le plus grand réseau français d’entreprises engagées 
socialement. 
Avec l’appui d’un réseau de 6 150 entreprises de toutes tailles et tout secteur d'activité, FACE met 
tout en œuvre pour lutter contre toute forme d'exclusion sociale. Elle construit sa politique 
d’intervention en lien avec les institutions françaises et européennes et les entreprises socialement 
engagées, afin d’agir au plus près et en faveur d'environ 400 000 bénéficiaires par an. 
FACE est un écosystème original composé de la Fondation, de son Réseau (une cinquantaine de 
structures locales animées par des centaines de salariés et mécènes), ainsi qu’une quarantaine de 
fondations sous son égide. 

 

Présentation de la Direction de rattachement  

Le service des Fondation Abritées est en charge de la mise en place et du controle des processus 
liés à la bonne marche des Fondation sous l’égide de FACE. 

 

Présentation du poste  

Fonction Juriste 

Responsable hiérarchique Responsable du pôle des Fondations Abritées 

Description du poste Vous travaillez en lien étroit avec le Responsable des Fondations 
Abritées épaulée par la Chargée des F.A. 
 
Autonomes et garant.es sur votre périmètre d’activité, vous 
intervenez sur des questions variées liés aux Fondations Abritées. 

Principales activités ❖ Vous participez à la rédaction / relecture de la documentation 
juridique  

❖ Vous participez à certains travaux/études juridiques pour les  
Fondations (assemblée générale, comex..)  

❖ Vous effectuez de la veille juridique en droit des Fondations 

❖ Contribution au développement de matrices de convention et au 
déploiement d’outils innovants liés au développement du pôle 
Fondations Abritées. 
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❖ Rédaction de consultations diverses, notes aux opérationnels et 
projets de courriers , compte-rendu, 

❖Accompagnement des nouvelles activités, 

❖Soutien administratif. 

❖Participation à l’amélioration continue de nos pratiques et 
processus juridiques ; 

 

Profil du candidat 

Formation  Niveau Bac + 5 en DROIT   

Pré-requis 

Vous disposez d’une première expérience réussie en cabinet 
d’avocats ou en entreprise dans un service juridique (stage, 
contrat de professionnalisation, …).  

Vous êtes reconnu pour vos qualités de rédaction, 
d’organisation et votre rigueur. 

Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles, êtes 
réactif(ve), autonome et savez travailler en équipe. 

Votre dynamisme associé à votre implication, votre agilité, et 
votre sens du service seront des atouts nécessaires pour mener 
à bien vos missions. 

 
 

Conditions 

Type de contrat et statut STAGE 

Début du contrat Dès que possible 

Temps de travail 35 heures hebdomadaires 

Rémunération Indemnisation légale 

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 Paris 

 
Pour candidater 
 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par e-mail, à 

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Hanae BENMOUSSA 

Fonction Responsable des Ressources Humaines 

Adresse e-mail recrutement@fondationface.org 

Objet du message Candidature stage « fondations abritées » 

 


