
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

La Fdsea de Somme fédère 60% des agriculteurs actifs et anciens dans le département de la 

Somme. Elle assure la défense collective des agriculteurs, et propose à ses adhérents tout un panel 

d’accompagnement et services individuels. L’équipe administrative du groupe est composée 

d’environ 25 personnes, réparties en 4 pôles de compétences : pôle administratif, pôle syndical, 

pôle juridique - Fdsea Conseil et pôle communication (l’Action Agricole Picarde – Agriavis.com). 

Le réseau Fdsea repose sur 22 structures territoriales et des commissions de travail thématiques. 

 

Pour son pôle juridique – FDSEA Conseil, la FDSEA de la Somme recrute un(e) : 

 

CONSEILLER(E) JURIDIQUE SPECIALISE(E) 

EN DROIT SOCIAL - RH / DROIT DES AFFAIRES 
 

MISSIONS :  
 

• Veille juridique (sur les déclinaisons principalement du Code du Travail) 

• Renseignements juridiques et RH en permanence physique (Amiens, Abbeville, Péronne, autre) et 

téléphonique 

• Analyse et rédaction de documents contractuels 

• Accompagnement individuel approfondi en prestations (contrats, ruptures, formalités, 

accompagnement RH,) 

• Rédaction d’articles (juridiques et informatifs) 

• Animation des sections de la FDSEA en lien avec le Code du Travail 

• Formations (conception et animation) 

• Echanges de savoir faire au sein du réseau FRSEA Hauts de France / FNSEA 

 

PROFIL : 
 

• Rigueur d’analyse et ténacité 

• Curiosité dans les domaines d’achats 

• Autonomie et réactivité 

• Facilité de contact (agriculteurs, élus, collègues) 

• Compétence rédactionnelle  

 

FORMATION ET EXPERIENCE :  
 

• Master II Droit Social / Droit des Affaires 

• Expérience souhaitée sur domaine du Droit Social 

 

LIEU ET CONDITION DE TRAVAIL :  
 

• Poste basé à Amiens, avec rayon d’action sur tout le département de la Somme et les limitrophes 

• Déplacements occasionnels hors département (Picardie, Hauts de France, Nord Bassin Parisien) 

 

CONDITIONS PROPOSEES :  
 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• CDD ou CDI avec période d’essai  

• Rémunération selon profil 
 

Envoyer votre candidature (lettre manuscrite + CV) à : 

FDSEA DE LA SOMME 

A l’attention de François MAGNIER, Directeur 

19 bis rue Alexandre DUMAS – 80 096 AMIENS Cedex 3 

Tel : 03 22 53 30 61 – Fax : 03 22 53 30 51 – francois.magnier@fdsea80.fr 


