
 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

USM FOOTBALL – Cannes, mars – fin octobre 2021 

Collaborateur d’agent de joueurs de football 

- Relation avec les clubs professionnels : Préparation des 

prochains recrutements, analyse et discussion pour les 

transferts, échanges en anglais. 

- Suivi des joueurs : vérification des règlementations agent et 

LFP, application du droit social selon code du sport et charte 

professionnelle. Réalisation de montages vidéos. 

- Prospection et démarche commerciale : Phoning et rendez 

vous avec des joueurs, pour signature.  

- Mise à jour des bases de données. 

 

Fédération Française de Savate Boxe Française - Paris, septembre 2019 

– décembre 2020 

Chargé des services Juridique et Partenariats  

- Création du service juridique : Reconnaissance du service et 

intégration dans l’organigramme fédéral.  

Rédaction de règlements sportifs, et convention pour les sportifs 

de haut niveau. 

Création et mise en place d’un comité d’éthique et de 

déontologie, et sa charte. 

- Développement du service partenariat : Analyse des contrats 

de partenariats & création d’un contrat type. Hiérarchisation 

des offres, recherche et ciblage de futurs partenaires.  

Gestion de projet et contractualisation. 

- Droit du travail : Création et mise en place du comité social et 

économique 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PECHOUX PAUL 

JURISTE 

 CONTACT 

 

 
06 83 93 40 48 

 

 
Paul.pechoux@gmail.com 

 

 
https://www.linkedin.com/in/paul-

pechoux/ 

 

 

INTERETS 
 

Chargé d’instruction, de la 

commission de discipline de la 

FFSAVATE 

Président de l’association 

Master 2 Professions juridiques 

du sport (organisation de 

conférences et d’une 

compétition e-sport) 

Vigne : vendanges, bénévolat 

percée du vin jaune 

   

‟ Juriste en droit du sport et des 

affaires, dynamique, rigoureux et 

autonome. 

Recherche un poste juridique et 

administratif.  

Permis B + Véhicule Personnel  ” 

 ATOUTS 
 

Anglais : B2 (Suivi d’un programme 

en anglais pendant 6 mois en 

Erasmus) 
Espagnol : A2  

Allemand : A1 

Pack office: Word, Excel, Power 

Point 

 

 

 
FORMATION 

Master II Professions Juridiques du Sport – Mention Bien 

(Directeurs Mme Chaussard et M. Jacotot)- Alternance 

Université de Bourgogne, Dijon  2019 – 2020 

- Droit des contrats spécifiques aux milieux sportifs 

(transfert, travail, formation), droit public (procédure 

administrative dans le sport). 

- Droit des sociétés sportives et associations  

 

Master I Droit des affaires  

Université de Bourgogne, Dijon  2018 – 2019 

- Droit fiscal, droit des affaires 

 

 

COMPETENCES 

Juridique Gestion 

 

Expertise juridique Communication 

Rédaction contractuelle Organisation 

Négociation contractuelle 

Adaptation  

 

Création de missions 

Esprit d’Equipe 
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