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Juriste Énergie 
 

Créée en 1987, AMORCE affiche une croissance de plus de 10% par an depuis plusieurs 
années, et fédère, aujourd’hui, plus de 890 collectivités locales et entreprises autour des 
politiques des déchets, de l’énergie et de l’eau et l’assainissement. AMORCE représente 
un réseau incontournable d’expertise sur ces thématiques et ses analyses, qui font 
référence, sont régulièrement reprises dans les médias. Plus précisément, notre rôle 
consiste à accompagner nos adhérents dans leurs projets de transition écologique ainsi 
qu’à porter leurs propositions dans le cadre de discussions nationales.  
 
Sous la direction de la responsable de pôle et en lien avec les ingénieurs de la structure, 
le(a) futur(e) juriste assurera, les missions suivantes : 

• Rédaction d’études, notes, guides ou mise à jour de documents existants, à 
caractère juridique ou fiscal concernant le domaine de l’énergie (compétences des 
collectivités territoriales, montages juridiques, fiscalité en particulier dans les 
domaines de la distribution d’énergie, réseaux de chaleur, rénovation, service 
public de l’efficacité énergétique, planification…) et ponctuellement les domaines 
des déchets et de l’eau et l’assainissement. 

• Réalisation d’enquêtes auprès des adhérents. 
• Réponses par téléphone ou e-mail aux questions juridiques et fiscales en matière 

d’énergie  
• Création, organisation et animation de groupes de travail et d’échange  
• Veille juridique 
• Lobby réglementaire et occasionnellement législatif 

 
Maîtrise du droit public et notamment du droit des collectivités territoriales  
Connaissances très appréciées en droit de l'environnement particulièrement en droit de 
l’énergie. Une première expérience dans le domaine de l’énergie serait un plus. 
 
Autonomie, capacités rédactionnelles, sens de l’organisation, rigueur, sens du contact, 
bon esprit critique et de synthèse 
 
Formation requise : Master 2 Droit public avec une spécialité : droit des collectivités 
territoriales, droit de l’environnement... 
Type de contrat : CDI 
Expérience : 1 à 3 ans (profil junior) 
Rémunération selon profil 
 
Date limite de candidature : 8 juin 2018 
(Prévoir 1er entretien semaine du 11 juin) 
Date d’embauche : août / septembre 2018 
 
Lieu : AMORCE – 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne -  Tel. 04 72 74 09 77 
Pour postuler : CV + lettre de motivation à l’intention de D.MAZABRARD(email 
fortement encouragé (dmazabrard@amorce.asso.fr) – merci d’indiquer « candidature 
PIJ » dans l’intitulé du message). 


