
FICHE DE POSTE
JURISTE 

Embauche juin 2021
Date limite de candidature : jeudi 3 juin 2021

Intitulé du poste Juriste en droit pénal 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE
Filière Juridique 
Cadre d’emplois
Grade
Quotité de temps de travail Temps plein

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE
Lieu d’affectation Paris - Montreuil
Service d’affectation Expertise juridique
Place  de  l’agent  dans
l’organisation de travail

LIAISONS FONCTIONNELLES DU POSTE
Supérieur hiérarchique direct Présidente de l’association Anticor
Relation en interne Avec la permanente et la juriste et les membres du bureau
Relation en externe Avocats – Médias – Référents locaux 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Missions 1 : Participation au traitement des alertes 
Missions 2 : Participation au traitement des dossiers juridiques
Missions 3 : Plaidoyer
Missions 4 : Contentieux stratégique
Missions 5 : Veille juridique
Missions 6 : Aide à la formation des groupes locaux
Missions 7 : Pôle juridique
Missions 8 : Administration
Missions 9 : Communication
…



MISSIONS ET ACTIVITES
Mission 1 (partagée) Traitement des alertes
Activités - Participation au filtrage des alertes

- Participation à l’analyse des alertes
- Echanges avec les groupes locaux sur les dossiers de droit

pénal
Mission 2 (partagée) Traitement des dossiers juridiques
Activités - Rédaction des signalements judiciaires ou administratifs

- Préparation des dossiers pour le CA : vérifications et synthèse
- Constitution des dossiers  contentieux en lien avec les

avocats
- Relecture des procédures proposées par les avocats
- Suivi et planification des actions judiciaires en cours et à venir
- Relation avec les cabinets d’avocats : échanges sur dossiers,

relance des procédures

Mission 3 Plaidoyer
Activités - Suivi des travaux du conseil scientifique d’Anticor

- Développement du plaidoyer de l’association :
approfondissement de l’existant, nouveaux axes

- Préparation des interventions auprès des institutions, en lien
avec la Présidence et la Vice-Présidence

Mission 4 Contentieux stratégique
Activités - Développement d’axes de stratégie contentieuse présentés au

conseil d’administration pour validation
Mission 5 Veille juridique
Activités - Suivi de l’actualité juridique

- Elaboration de fiches et d’une newsletter juridique
Mission 6 Formation juridique des groupes locaux 

Activités - Participation à la formation des bénévoles en droit pénal

Mission 7 Pôle juridique

Activités - Animation du pôle juridique de l’association :  mobilisation et
recrutement  des  bénévoles,  organisation  d’échanges
réguliers, échanges sur les dossiers

Mission 8 Administration

Activités
- Suivi de l’application du RGPD

Mission 9 Communication

Activités - Participation  à  la  définition  d’éléments  de  langage  pour
chaque affaire en lien avec l’équipe de communication

MOYENS MATERIELS DU POSTE ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE DU POSTE
Moyens  informatiques  et
bureautiques

Ordinateur – imprimante – bureau 

Conduite de véhicule
(fréquence)

non

Conditions de travail  (seul ou
en  équipe,  bureau  seul  ou
partagé…)

Bureau  partagé  3  personnes :  possibilité  de  télétravail  régulier
(obligatoire  durant  l’épidémie  avec  passages sur  site  2  jours  par
semaine)



COMPETENCES REQUISES NECESSAIRES A LA TENUE DU POSTE

Savoirs

- Master 2 ou doctorat en droit pénal. Compétences pointues en
droit pénal requises – minimum 5 ans d’expérience dans les
métiers juridiques (avocat, juriste, etc…)

- Connaissances  des  institutions  et  acteurs  administratifs,
politiques et judiciaires

- Expériences  en  associations  et  organisations  non
gouvernementales appréciées

Savoir-faire
- Maîtrise de la procédure pénale et de la rédaction de plaintes

et signalements
- Rédaction d’articles juridiques, analyses, notes

Savoir-être

- Rigueur dans l’analyse et la rédaction juridique
- Autonomie : sens de l’organisation, capacité d’initiative
- Compétences  relationnelles :  sens  du  collectif,  diplomatie,

pédagogie, animation d’équipe.

RÉMUNÉRATION SELON PROFIL

Rémunération Entre 3.500 et 3.900 euros bruts avant impôts selon le profil. 

INFORMATIONS ET CONTACT

Pour candidater

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse : 
recrutement@anticor.org

Date limite pour postuler : jeudi 3 juin 2021

mailto:recrutement@anticor.org



