
Fiche de poste : Stagiaire F/H rattaché au pôle AOSBL 

FIDAL Bureau de la Roche sur Yon _ 3 mois 

Contexte et présentation 

Le Cabinet FIDAL, premier cabinet d’avocats français, tant sur le plan des effectifs que du chiffre 

d’affaires, possède des compétences reconnues en droit des affaires (droit social, droit des sociétés, 

droit fiscal, droit public, etc.).  

Parallèlement à ses compétences originelles liées à la vie des entreprises, le Cabinet FIDAL développe 

depuis plusieurs dizaines d’années des pôles de compétences spécifiques (notamment Pôle Droit des 

Associations et de l’ESS, Pôle Paie, Pôle Prévention/Sécurité,...). 

C’est au sein de ce Pôle Droit des Associations et de l’ESS et auprès de l’équipe pluri disciplinaire socle, 

qui rayonne sur les départements 85 / 44 et 49, que le stage se déroulera. 

Votre mission 

Assistance en droit des structures 

 Recherches juridiques  

 Participation aux rendez vous 

 Rédaction de consultations, courriels, analyses juridiques, actes 

 Appropriation du mode de gouvernance et des spécificités techniques  

Participation à la vie du pôle 

 Prise de connaissance des dossiers fiscaux 

 Analyse de dossiers en droit du travail associatif 

 Participation aux échanges / rendez-vous pluri disciplinaires  

Développement du portefeuille client 

 Refonte du fichier des interlocuteurs associatifs sur le département 44/85 

 Recherches de contacts / partenaires 

 Organisation d’évènements sur le territoire pour développer l’activité 

 Rédaction d’articles pour la news letter nationale (trimestrielle) et locale 

Le profil recherché 

Issu d’une formation supérieure en droit,  vous avez un goût prononcé pour le secteur associatif. 

Compétences requises 

 Enthousiasme  

 Bonne humeur 

 Humilité  

 Rigueur et pragmatisme 

Si cette description vous fait écho et que vous aspirez à rejoindre un groupe ambitieux, alors nous 
souhaitons en savoir plus sur vous ! 
Le stage est à pourvoir dès que possible. 
 
Merci de retourner votre candidature à : Chloe.raison@fidal.com du service des ressources humaines.  
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