L'Union des Syndicats Agricoles d’Exploitants Agricoles (UDSEA)
d’Indre-et-Loire recrute pour son service juridique JURISAGRI
un

JURISTE en DROIT DES SOCIETES et DROIT RURAL

Le Groupe UDSEA 37 est un ensemble de 5 entités de services nées du syndicalisme
professionnel agricole. Il accompagne les chefs d’entreprises agricoles quel que soit leurs
productions. Fort de son appartenance au réseau national FNSEA et piloté par des agriculteurs, le
groupe développe, par la pertinence de ses actions, une influence majeure sur son territoire. Au
sein du pôle conseil JURISAGRI (8 personnes) qui rassemble des compétences juridiques,
sociales, fiscales et économiques, l’UDSEA recrute un Juriste en droit des sociétés et droit rural.

Description de l'offre
Dans une équipe de plusieurs juristes, au service des agriculteurs et viticulteurs d'Indre-et-Loire,
vous suivrez les dossiers relatifs au droit des sociétés et droit rural (création, modification,
dissolution ...). Vous serez garant de la conformité des actes et bénéficierez de l’appui d’une
assistante juridique pour la rédaction de ces derniers. Vous rencontrerez les agriculteurs chefs
d’entreprises et réaliserez des missions de conseil individuel. Vous les accompagnerez dans leurs
démarches : analyse du projet, montage du conseil le plus approprié, respect des délais, rencontre
avec leurs partenaires.
Vous assurerez des formations et rédigerez des articles d'information à destination des
agriculteurs.
Vous animerez la section des fermiers.
Vous travaillerez en collaboration avec les comptables, les conseillers de gestion, les autres
juristes de l’équipe.

Expérience
Formation : Bac +5, Master en droit des sociétés ou en droit rural. Connaissance du milieu agricole
appréciée.
Rigueur, initiative, autonomie, aisance relationnelle. Capacité d'écoute et de travail en équipe.
Goût pour la relation client.
Expérience souhaitée : 3 ans minimum

Détail
Lieu de travail : 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Salaire : A négocier selon expérience. Pc portable, Mutuelle
Permis : B - Véhicule léger exigé

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV + LM à : direction@as-cefiga37.fr

