
 

 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le SIF recherche un(e) Juriste pour ses bureaux de Massy (91).

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Service Juridique
le SIF ainsi que les autres entités rattachées, exercent leur activité conformément à la législation en vigueur tout en 
préservant leurs intérêts et leurs règles de déontologie et de gestion.

Les principales missions seront les suivantes 

� Conseils juridique, notamment à la demande du Président et/ou Directeur Exécutif
� Rédaction et suivi des différents contrats
� Gestion des marques et logos  
� Veille juridique et fiscale  
� Traitement et suivi des litiges 
� Suivi des résolutions et des opérations liées à la 
� Formation/sensibilisation des services et du personnel aux impératifs juridiques légaux

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.

Profil:  

De formation supérieure (BAC+5) type CAPA, ou Master II dans le 

une préférence pour une spécialisation en Droit des contrats ou Droit fiscal, vous avez une expérience

minimum (idéalement en milieu associatif

organisations sans but lucratif (associations, fondations, fonds de dotation)

Rigoureux (se) et ayant un bon esprit de synthèse

d’organisation.  

Vous maîtrisez les outils informatiques (P

La maîtrise de l’Anglais est obligatoire. 

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein. A pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant 

 

 

JURISTE H/F 

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

pour ses bureaux de Massy (91). 

Responsable du Service Juridique, le/la juriste est en
le SIF ainsi que les autres entités rattachées, exercent leur activité conformément à la législation en vigueur tout en 
préservant leurs intérêts et leurs règles de déontologie et de gestion. 

Les principales missions seront les suivantes : 

idique, notamment à la demande du Président et/ou Directeur Exécutif
Rédaction et suivi des différents contrats 

Suivi des résolutions et des opérations liées à la vie associative 
Formation/sensibilisation des services et du personnel aux impératifs juridiques légaux

st ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

De formation supérieure (BAC+5) type CAPA, ou Master II dans le domaine du Droit des affaires ou Droit privé avec 

une préférence pour une spécialisation en Droit des contrats ou Droit fiscal, vous avez une expérience

en milieu associatif). Ces expériences vous ont permis de conforter votre 

organisations sans but lucratif (associations, fondations, fonds de dotation). 

ayant un bon esprit de synthèse vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de synthèse, 

Pack Office). 

 

A pourvoir dès que possible. 
restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
ous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

  

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

est en charge de veiller à ce que 
le SIF ainsi que les autres entités rattachées, exercent leur activité conformément à la législation en vigueur tout en 

idique, notamment à la demande du Président et/ou Directeur Exécutif 

Formation/sensibilisation des services et du personnel aux impératifs juridiques légaux 

domaine du Droit des affaires ou Droit privé avec 

une préférence pour une spécialisation en Droit des contrats ou Droit fiscal, vous avez une expérience de 5 ans 

expériences vous ont permis de conforter votre attrait pour le droit des 

reconnu(e) pour vos capacités de synthèse, 

 

+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

e la diversité est une richesse ;  
aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 


