
 

 
FICHE DE POSTE 2018 

 
 

 Consultant juridique Date : 1er juillet 2019 

 

Intitulé poste : consultant juridique 
Type de contrat : CDD  
Temps de travail : 100% 
Durée : 5 mois (mi septembre 2019 à mi février 2020)  
Lieu habituel de travail : Pessac, avec des déplacements fréquents sur l’ensemble de la Région 
Nouvelle Aquitaine 
Rattachement Hiérarchique : délégué régional Coop de France Nouvelle Aquitaine 
 

Détail des Missions :    

Dans le cadre du remplacement pour un congé de maternité de la consultante juridique en 

poste, et sous l'autorité du délégué régional, l’objectif est d’assurer les missions suivantes : 

1. Accompagnement juridique des coopératives agricoles du territoire 

 Suivre l’actualité juridique en lien avec la commission nationale juridique de Coop 
de France 

 Assurer un conseil juridique coopératif auprès des coopératives agricoles (statuts 
/ règlement intérieur / conventions internes / document unique récapitulatif…) 

 Réaliser des prestations de mise à jour des documents internes des coopératives 
(statuts, RI, document unique, …), 

 Suivre des dossiers de réorganisation entre coopératives 

 Représenter Coop de France Nouvelle Aquitaine dans les commissions et 
groupes de travail en lien avec son expertise au niveau régional ou national 
(participation notamment au réseau des experts juridiques CDF) 

2   Suivi de l’activité formation de la fédération, en lien avec l’assistante formation 

 Organiser et suivre les cycles longs « décideurs économique » pour les 
administrateurs de coopératives 

 Suivre les activités formation en cours 

 Mettre à jour l’offre de formation de la fédération 

 Organiser de nouvelles formations, en fonction de l’actualité 

 Réaliser la promotion de l’offre de formation de la fédération 

Une période de transition est prévue avec la personne en poste pour assurer une formation 

aux spécificités juridiques coopératifs et transmettre les dossiers en cours. 

 

Formation  
Bac +4/+5 en droit des sociétés ou ingénieur Agro avec une spécialisation juridique 
; idéalement avec une connaissance du droit coopératif et du monde rural.  

 

Signature Délégué Régional 
  

 


