Bénévole Juridique H/F
Département juridique
Positive Planet
La mission de Positive Planet est, partout dans le monde, d’aider les femmes et les hommes à créer
les conditions d’un monde meilleur pour les générations futures.
Positive Planet est née de la croissance et de la transformation de PlaNet Finance, dont le mandat
initial depuis sa création en 1998 était de lutter contre la pauvreté par le développement de la
microfinance. En 20 ans, l’inclusion financière a évolué. D’une série de petites initiatives, elle est
aujourd’hui devenue un mouvement de grande ampleur offrant des services financiers et non
financiers, améliorant la vie de centaines de millions de personnes.
Aujourd’hui, le défi de notre monde n’est pas tant le développement en lui-même que sa qualité et son
orientation vers le long terme : qu’il soit équitable, que l’environnement soit sain, que l’eau soit
distribuée, que l’énergie soit abondante et durable, que l’éducation et la santé soient accessibles à
tous, et que le développement offre un toit à tous.

Missions
Le service juridique de Positive Planet recherche un(e) bénévole afin d’appuyer l’équipe dans ses
activités quotidiennes. Le bénévole pourra être sollicité pour intervenir dans les domaines suivants :
-

Rédaction de contrats internationaux
Rédaction de PV de Conseils d’Administration et d’Assemblées Générales
Recherches juridiques et appui dans la préparation des dossiers divers
Rédaction de mémos sur divers aspects juridiques liés à l'activité associative de Positive
Planet.

Profil idéal
-

Formation droit des affaires ou équivalent
Une première expérience dans un département juridique ou en cabinet (stage inclus)
Anglais professionnel nécessaire

Contrat
-

Charte de bénévolat sur une durée et à un rythme à déterminer
Début du bénévolat : dès que possible
Lieu de travail : Courbevoie (métro Esplanade de la défense, ligne 1)

Contact
Merci d’envoyer votre candidature à recrut@positiveplanet.ngo, avec la référence « bénévolat
juridique » en objet. Merci de préciser vos jours de disponibilité pour ce bénévolat.
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