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Fiche de poste : Stagiaire ou alternant.e. F/H 

Rattaché au Secrétariat général de la FIPF 

Bureau Paris 5e 

 
 
Contexte et présentation 

La Fédération Internationale des Professeurs de Français anime depuis 1969 le réseau mondial des 
associations d’enseignants de français. Elle contribue au développement de ses associations affi-
liées et, à travers elles, à la promotion de la langue française. Au service de la communauté inter-
nationale des professeurs de français, la FIPF est un acteur important de la francophonie. 

La FIPF, c’est aujourd’hui 200 associations locales et nationales et 80 000 enseignants, dans plus 
de 120 pays des 5 continents. La FIPF s’adresse non seulement aux professeurs de français – 
langue maternelle, langue seconde ou langue étrangère – adhérents du réseau FIPF, mais aussi à 
tous les professeurs de français à travers le monde, ainsi qu’à tous les passionnés de la langue 
française et des cultures francophones. 

C’est au sein du secrétariat général à Paris et auprès de l’équipe pluridisciplinaire, que le stage se 
déroulera. 

 

Votre mission 

 

Assistance en droit des structures 

• Assurer une veille juridique en droit civil (des associations) 
• Participation aux rendez-vous juridiques 
• Révision des statuts, règlements intérieurs, analyses juridiques, et autres documents juri-

diques 
• Appropriation du mode de gouvernance et des spécificités techniques 

Participation à la vie de la fédération 

• Prise de connaissance des dossiers 
• Analyse de dossiers en droit associatif 
• Participation aux échanges / rendez-vous pluridisciplinaires 

 
 

Le profil recherché 

Stagiaire ou alternant.e. en droit civil avec une préférence au droit des associations.  
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Compétences transverses requises 

 Enthousiasme 
 Bonne humeur 
 Humilité 
 Rigueur et pragmatisme 

Si cette description vous fait écho et que vous aspirez à rejoindre un réseau international, alors 
nous souhaitons en savoir plus sur vous ! 
Le stage est à pourvoir dès que possible. 

 
Merci de retourner votre candidature (CV et lettre de motivation) à : secretariat@fipf.org 
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