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« Pour l’accès au droit en milieu rural » 
 

 

OFFRE D’EMPLOI Lyon, le 20 mai 2015 
 
 

JURISTE 
 
 
Créée en 2006 par la Confédération Paysanne dans la région Rhône-Alpes, l’association Comité 
d’action juridique est une organisation professionnelle agricole qui milite pour une meilleure 
appropriation du droit par les ruraux : 

- en augmentant leur connaissance du droit et de l’administration judiciaire. 
- en les faisant participer activement à la résolution de leurs problèmes. 

 
Sous la responsabilité du conseil d’administration régional et en coordination avec l’autre juriste 
salarié, vous remplirez les missions suivantes : 

- Appuyer les bénévoles (paysans pour la plupart) des Comités d’action juridique 
départementaux dans des actions de soutien juridique auprès de tiers (conseil, médiation, 
procédures). 

- Participer aux rendez-vous organisés par les équipes départementales pour traiter les 
problèmes des personnes soutenues. 

- Effectuer tous travaux nécessaires au soutien de ces personnes (recherche d’éléments 
juridiques, conseil, rédaction d’argumentaires et de conventions, rassemblement de pièces, 
rédaction de saisines, requêtes et conclusions judiciaires). 

- Participer aux réunions de l’association régionale et contribuer à l’amélioration continue de 
la méthode participative de soutien juridique. 

 
Vous êtes titulaire d’une licence et d’un Master 1 de droit, et êtes déterminé à acquérir les 
connaissances de droit rural. Vous êtes autonome dans la conduite de votre travail. Les pratiques 
participatives du droit vous intéressent. Idéalement, vous avez une expérience professionnelle ou 
bénévole dans une association ou un syndicat. 
 
CDI à mi-temps, période d’essai renouvelable de trois mois. Répartition de l’horaire négociable. 
Rémunération selon la catégorie A de la convention collective du réseau Confédération paysanne : 
1042 € bruts mensuels minimum, négociable selon l’expérience. 
Poste basé à Lyon. Déplacements en région Rhône-Alpes. Permis B et véhicule indispensables. 
Date d’entrée en poste : Septembre 2015. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV, tous deux en format pdf) par courrier 
électronique avant le 3 juillet 2015 à : 
Marick MEUNIER, Secrétaire générale, contact@comite-action-juridique.fr  
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