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OFFRE D’EMPLOI 
Vous avez envie de vous investir dans un challenge ambitieux de développement à l’échelle d’un 
territoire, d’apporter du conseil juridique auprès de chefs d’exploitation agricoles, la Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Hérault recrute au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de 8 personnes un(e) : 

JURISTE EN DROIT RURAL-VITICOLE (H/F) 
Missions :  

- Conseiller et défendre les agriculteurs en matière de droit rural-viticole, droit de 
l’environnement, droit de l’urbanisme, droit des contrats, droit civil et de l’entreprise. 
- Accompagner les agriculteurs par la médiation 
- Rédiger des actes juridiques, procédures et prestations de conseils 
- Assister et défendre les adhérents devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux  
- Appuyer juridiquement les OPA, 
- Animer les sections preneurs, bailleurs, commission paritaire des baux ruraux et chasse 
- Rédiger des articles de presse, notes aux élus ou directeur, dossiers d’information 
- Organiser et animer des formations et des réunions d’informations sur le terrain, 
- Etre force de proposition et développer de nouveaux services 
- Suivre les évolutions législatives et réglementaires, veille syndicale 

 
Compétences, aptitudes : 

- Capacité d’analyse et de synthèse indispensable, aisance rédactionnelle forte 
- Rigueur et méthode, capacité d’organisation, d’autonomie 
- Sens de l’écoute active et adaptation au travail en équipe 
- Aptitudes à l’animation et à la médiation 
- Connaissance des procédures d’urbanisme et d’aménagement foncier 
- Expérience réussie en organisation agricole et bonne connaissance du milieu agricole et 
rural seront un plus 

 
Lieu de travail : Poste basé à Lattes (34) 
    Déplacements en département et en région à prévoir 
 
Profil : Formation bac +5 : Maîtrise en droit rural, DESS-Master droit privé avec spécialisation droit 
rural, IHEDREA 

 
Conditions :  CDI temps complet 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
Niveau de rémunération selon profil et expérience 
Permis B obligatoire 

 
Le CV et la lettre de motivation sont à adresser à l’attention de Madame Sophie NOGUES, 
Présidente de la FDSEA de l’Hérault - Mas de Saporta CS 40013 - 34875 LATTES CEDEX  
ou par mail : mp.lalle@saporta.net 

         Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles de l’Hérault 


