Offre de stage – FNE Pays de la Loire
Juriste associatif (droit de l’environnement)
France Nature Environnement Pays de la Loire, fédération régionale des associations de
protection de la nature et de l’environnement en Pays de la Loire, recherche un(e)
stagiaire juriste pour une durée de 6 mois à partir de mars/avril 2022. Le stage est basé
à Angers (49).
Profil stagiaire :
- Étudiant en cursus Master 2 droit de l’Environnement, droit de la Santé publique ou
Sciences politiques
- Capacités rédactionnelles, rigueur, aisance dans le relationnel et sensibilité
environnementale
- Connaissances en toxicologie de l’environnement appréciées
Missions principales :
- Animation d’une réflexion sur la reconquête de la qualité des captages d’eau potable
(nitrates et pesticides), en cohérence avec la stratégie régionale captages prioritaires :
- réalisation de focus thématiques sur la réglementation applicable
- identification de secteurs stratégiques pour la mise en œuvre d’actions de reconquête
- appui à la mise en place d’une stratégie associative dans ces secteurs (mise en place
d’un plaidoyer, recherche de synergies avec d’autres acteurs, réflexion quant à une
possible action contentieuse)
- Assistance du chargé de mission juridique de l’association dans ses missions :
- conseils juridiques auprès des bénévoles,
- étude de dossiers contentieux,
- rédaction de supports juridiques : jurifiches, articles juridiques pour la revue
trimestrielle, tenue de la revue de presse mensuelle, ...
- participation à la préparation de formations juridiques à destination de bénévoles,
- aide au suivi de l’outil Sentinelles de la nature : www.sentinellesdelanature.fr
Conditions :
- Convention de stage obligatoire
- Date de début du stage : mars/avril 2022 - possibilité d’adapter les dates de stage en
fonction des périodes de cours et d’examens et selon situation sanitaire du moment
- Durée : 6 mois
- Rémunération : environ 550 €/mois (selon barème en vigueur à partir du 1er janvier 2022)
- Prise en charge des éventuels frais de déplacements si nécessaires à la mission
- 35 heures hebdomadaires
- Lieu : ANGERS
Candidature par mail (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur Jean-Christophe
GAVALLET, président de FNE Pays de la Loire, à l’adresse contact@fne-pays-de-laloire.fr – mettre dans l'objet : Réponse offre stage juridique 2022
Merci d’adresser vos candidatures avant le 10 janvier 2022

