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L’association B.A.BALEX est une association régie par la loi du 1er
juillet 1901, créée en 2002, dont l’objet social est la promotion de la Citoyenneté par l’appropriation du Droit.
Nos objectifs
• Valoriser la citoyenneté dans tous ses aspects
• Promouvoir la diffusion et l’appropriation du droit par les non-spécialistes afin de favoriser et pérenniser les actions citoyennes
collectives.
Notre public
B.A.BALEX réunit des personnes physiques et morales oeuvrant à la réalisation du projet associatif.
Dans ses actions, elle a choisi de cibler en priorité les associations et les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ces
acteurs de terrain ont un rôle majeur à jouer dans le décryptage, l’appropriation et la transmission de la notion de citoyenneté.
Pour les y aider, B.A.BALEX apporte sa pierre en proposant un accompagnement administratif, juridique, des formations et outils
pédagogiques aux structures adhérentes et aux porteurs de projets associatif et/ou de l’ESS.
L’association mène également des études-actions pour participer à l’appropriation du droit et à l’appréhension de la place de
chacun en tant qu’acteur de la société.
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Juriste en économie sociale et solidaire
Accompagnement juridique des adhérents de l’association
Appui aux autres pôles :
R Formation
R ERVA (pôle ressources)
ACTIVITÉ PRINCIPALE : ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES ADHÉRENTS
R Accueil et accompagnement juridique des associations dans le cadre de la mission CRIB de B.A.BALEX (Centre de Ressources et
d’Information des bénévoles)
R Accompagnement des organisations adhérentes de B.A.BALEX
R Recherches documentaires

Acti vité s

APPUI AU PÔLE ERVA
R Recherche documentaire et veille juridique
R Alimentation ponctuelle de la bibliothèque physique et numérique : articles
R Référencement de ressources (notamment bibilographiques)
APPUI AU PÔLE FORMATION
R Recherche documentaire pour alimenter le contenu des formations
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Autres salariés ; adhérents, administrateurs et bénévoles

Première expérience souhaitée, dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, mutuelle, fondation..)

Bac + 3 minimum

Formation juridique supérieure

Accompagnement juridique. Rédaction d’articles sur des sujets de droit intéressant les associations

Droit, en particulier de l’Economie sociale et solidaire
Maitrise de l’outil informatique : word, excel, power point ou équivalent sous licence libre
Curiosité – Polyvalence et réactivité – Qualités rédactionnelles et pédagogiques, esprit de synthèse,
Qualités relationnelles
Employé

Déplacements possibles dans la Région PACA, possibles participations à des réunions avec les partenaires de B.A.BALEX.
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Document unique d’évaluation des risques

CDD temps plein de 6 mois. Reconductible en CDI.

1800 euros bruts /mois négociable selon expérience
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