
 

Stage juridique et social ADF – Octobre 2017 
  

 OFFRE DE STAGE JURIDIQUE ET SOCIAL 
             
Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2018, pour une durée de 3 à 6 mois selon profil. 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité partagée des experts-collaborateurs d’Armateurs de France, organisation 
professionnelle patronale regroupant les entreprises de transport et de services maritimes, vous 
assisterez l’équipe de la manière suivante : 
  

 Réalisation d’une veille proactive en matière juridique et sociale, assurance, environnement 
et fiscalité, pour ce qui se rapporte à l’activité des entreprises de transport et de service 
maritimes (volet privatiste, volet publiciste) ;  

 

 Participation aux actions d’influence (élaboration de fiches de positions, rédactions 
d’amendements ...) ; 

 

 Établissement de fiches de synthèse et de notes d’analyses (projets, règlementation, 
jurisprudence) nécessaires à l’information interne de l’équipe et à celle des adhérents, afin de 
contribuer aux travaux d’information et de conseil des adhérents en matière juridique et 
sociale, assurance, fiscalité et environnement ;  

 

 Participation à l’organisation de réunions sur les thèmes juridiques, fiscaux, sociaux, 
assurances, sécurité et environnement avec les adhérents d’Armateurs de France ;  
 

PROFIL  
 
Vous êtes juriste, titulaire (ou en stage de fin d’études) d’un bac+5 en droit des transports/maritime 
ou en droit international privé/ des affaires, éventuellement titulaire du CAPA. Vos connaissances en 
droit social et fiscalité des entreprises seraient un plus. 
 
Vous parlez couramment anglais. 
 
Vous êtes intéressé(e) par le secteur économique du transport et des services maritimes. Vous êtes 
sérieux(se), rigoureux(se) et savez faire preuve d’autonomie. 
Ces qualités vous permettront d’intégrer efficacement l’équipe d’Armateurs de France et de profiter 
au mieux des rencontres qui seront les vôtres avec les acteurs économiques et institutionnels du 
secteur maritime. Vous pourrez ainsi acquérir des compétences et un savoir-faire qui vous seront 
précieux dans la suite de votre vie professionnelle. 
 
CONTACT 
 
Pour toute candidature merci d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 

Mme Laurène NIAMBA - Responsable Affaires juridiques  
Tel. +33 (0)1 53 89 52 44 

l-niamba@armateursdefrance.org 


