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Fiche de poste à la Fondation pour le droit continental 

 

La Fondation pour le droit continental (FDC) propose un poste de Responsable de la 

communication et Chargé de projets, en CDI, à pourvoir immédiatement. 
 

I – Présentation de la Fondation 
 

- Organisation 
 

La FDC est un organisme privé reconnu d’intérêt général, créé en 2007 par un partenariat 

entre les pouvoirs publics (Caisse des dépôts, Ministères de la Justice, de l’Economie et des 

Affaires Etrangères), les professions juridiques (universitaires et praticiens du droit) et de 

grandes entreprises internationales. Son président est un conseiller d’Etat honoraire, qui a 

notamment exercé les fonctions de secrétaire général puis de président du directoire au sein 

du groupe Vivendi. La directrice générale est une magistrate de l’ordre judiciaire en 

détachement, ayant exercé en juridiction, en administration centrale et en cabinet ministériel. 

 

L’équipe de la FDC se compose actuellement de trois personnes : une directrice générale, et 

deux collaborateurs. La FDC a recours, régulièrement, à des stagiaires provenant 

essentiellement des Universités de droit ou de SciencesPo, pour l’aider sur l’organisation 

d’événements de grande ampleur. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec le 

Conseil scientifique présidé par Michel Grimaldi, Professeur agrégé de droit privé. 
 

- Missions 
 

La FDC entend promouvoir le droit continental à travers différents types d’actions, selon 

trois grandes orientations : 

 

- La coopération internationale : la FDC développe des partenariats avec les grandes  

instances internationales (la Banque mondiale, l’OHADA, l’UE, l’ONU…), et elle fournit 

une aide aux pays sur des sujets précis grâce à son réseau de juristes dont elle assure la 

coordination par divers événements (Convention des juristes de la Méditerranée…). 

- La recherche : la FDC est à l’origine de la publication du rapport sur l’Index de 

sécurité juridique ; elle est à l’initiative de la création de l’Observatoire international des 

régulations économiques ;  elle pilote, avec l’Association Henri Capitant, un projet de Code 

européen des affaires. 

- La formation et la diffusion : la FDC organise tous les ans une Université d’été du  

droit continental ; elle gère des Chaires dans les Universités de plusieurs pays ; elle accorde 

des prix de thèse ; elle finance des traductions d’ouvrages et de textes de loi. 
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II – Description du poste 
 

- Localisation 
 

La FDC dispose de bureaux situés au 32, rue Tronchet dans le 9
e
 arrondissement de Paris.   

 

- Attributions 
 

Le poste proposé porte sur la communication autour des actions de la FDC ainsi que sur 

la gestion de projets, en particulier des actions de recherche et de coopération en lien 

avec les instances européennes. Il consiste notamment dans : 

- la participation à la stratégie de communication autour des actions de la FDC : 

contacts avec les journalistes pour assurer la publicité des événements organisés par 

la Fondation (notamment la diffusion du rapport de l’Index de la sécurité juridique et 

des conclusions de l’Observatoire international des régulations économiques), 

actualisation du site internet et de la documentation relative à la Fondation… De 

manière générale, toute activité permettant d’assurer la visibilité de la Fondation. 

- le suivi des actions en lien avec les instances européennes : projet de Code européen 

des affaires ; colloque annuel Franco-Allemand ; appels à projet des instances de 

l’UE… 

- le suivi d’actions transversales, tel que le portail collaboratif JUSCOOP mis en place 

avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

III – Profil de compétences 
 

Il est indispensable que la personne ait : 

 

- des capacités relationnelles (notamment la capacité de traiter avec des interlocuteurs 

variés, de haut niveau) 

- la maîtrise de l’anglais et une bonne connaissance de l’allemand. Des notions 

d’espagnol seraient également appréciées 

- un sens poussé de l’organisation 

- une maîtrise de l’outil informatique 

- des qualités rédactionnelles 

- une grande disponibilité 

 

CONTACT : Laure BELANGER (Directrice générale) : lbelanger@fondation-

droitcontinental.org. ; téléphone : 01 81 69 78 47.   
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