
 

 

  

Fédération Française Aéronautique – Rédacteur Juridique (H/F) 

 
  

Fondée en 1929 et reconnue d'Utilité Publique depuis 1933, la Fédération Française Aéronautique (FFA) est 

une association Loi 1901 sous double tutelle ministérielle Sports / Aviation civile qui regroupe 600 aéroclubs 

affiliés et compte plus de 50 000 licenciés .  

1ère nation sportive au monde (la France est championne du Monde en individuelle et par équipe en voltige 

aérienne), la FFA est engagée dans la transition écologique via son FabLab de l’avion 100% électrique et la 

biodiversité aéroportuaire.  

 

Contrat / durée    Contrat à durée indéterminée 

                              Poste à pourvoir à partir de Février 2023 

Lieu        Au siège fédéral, 155 av de Wagram, 75017 Paris  

 

 

 

Missions et 

activités 

 Intégrer le service juridique FFA dans ses missions principales notamment : 

• Aide et assistance aux aéroclubs affiliés et licenciés fédéraux sur toutes 
matières : droit aéronautique, droit fiscal, droit social, droit civil, droit 
administratif, droit des assurances, droit pénal, droit du sport, etc.  

• Aide et assistance aux comités régionaux, aux commissions fédérales, 
aux élus dirigeants, 

• Veille juridique législative et réglementaire 

• Rédaction de conventions, de notes, de fiches, FAQ, newsletters, etc. 

• Support aux autres services fédéraux dans la rédaction de leurs 
documents (articles presse, courriers, etc.) 

 
   

Spécificité 

du poste 

  

• Double tutelle ministérielle – Sports et Transports   

   

Profil 

recherché 

 • Master I Droit des affaires ou droit public des affaires / Master II Droit 
du sport ou Droit aérien, 

• Expérience minimum : 5 ans  

• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse 

• Entière maitrise de l’expression française écrite et orale 

• Anglais recommandé  

• Sens des responsabilités et de la confidentialité  

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et réactivité 

• Identification et gestion des urgences et priorités 

• Prise d'initiative et force de proposition 

• Maîtrise des outils Internet, pack Office, et bases de données juridiques 

• Culture aéronautique souhaitée - Intérêt pour l’aviation légère et 
sportive   

    
 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature [CV + lettre de motivation] à : 
Daniele SCHLIER / Directrice –  directeur@ff-aero.fr 

Fédération Française Aéronautique, 155 av de Wagram – 75017 Paris 
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