Droits d’Urgence
1 Passage du Buisson Saint-Louis
75010 Paris
Tél. : 01 40 03 62 82 – Fax. : 01 40 03 62 56
www.droitsdurgence.org

Depuis 1995, Droits d'Urgence a pour premier objectif d'apporter gratuitement conseils et assistance juridiques aux
plus démunis. Droits d'Urgence est une association de terrain qui va à la rencontre des personnes fragilisées, en état
de précarité, et les accompagne dans leurs démarches auprès des institutions judiciaires et administratives.

Droits d’Urgence recrute pour le poste suivant, à compter du 30 octobre 2016 :
Juriste stagiaire

Missions

Dans le cadre de l'opération « Barreau de Paris Solidarité », lancée en février 2003 par l'Ordre des
Avocats de Paris, Droits d’Urgence coordonne différents dispositifs d’accès au droit en partenariat
avec le Barreau de Paris.
Nous recherchons un(e) stagiaire juriste pour assister la coordinatrice du projet « Barreau de Paris
Solidarité » et assurer le bon fonctionnement de deux dispositifs principaux :

Bus Barreau de Paris Solidarité
∙ Accueil des usagers du Bus : écoute et
détermination du problème de droit ; orientation
vers l’un des trois avocats de permanence;
∙ Orientation du public vers les dispositifs d’accès
au droit les plus adaptés ;
∙ En cas de besoin, soutien technique en droit des
étrangers lorsqu’il n’y a pas de « spécialiste » de
cette matière.

Formation

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

Profil
recherché

Postuler

Le /la stagiaire pourra assurer deux à trois
permanences juridiques en binôme avec un avocat
bénévole.
- Médecins du monde (permanence hebdomadaire),
- Armée du Salut (permanence mensuelle le jeudi),
- Œuvre Falret (permanence mensuelle le samedi)
Temps passé à l’association (recherche documentaire,
statistiques, rapports, courriers,…)

Pour mener à bien ces différentes missions, le/la stagiaire bénéficiera :
∙ D’une formation en droit des étrangers : entrée et séjour / contentieux du droit des
étrangers;
∙ D’une présentation des différents dispositifs d’accès au droit existants, afin de savoir
orienter avec précision le public vers les meilleurs interlocuteurs en fonction de leur problème
oit.
∙ Stage conventionné et indemnisé au tarif légal en vigueur pour 19h hebdomadaire.
Plus prise en charge de 50 % des frais de transport et tickets restaurant valeur faciale 6 euros.
∙ Durée du stage : 6 mois, à compter du 30 octobre 2016∙ Horaires hebdomadaires :
Lundi

Modalités
du stage

Permanences juridiques

Bus de la Solidarité
Ou temps passé à l’association
Bus de la Solidarité
Permanence Médecins du Monde
Bus de la Solidarité
Bus de la Solidarité
Ou permanence juridique
Bus de la Solidarité
Ou permanence juridique

16h45-20h

Porte de Choisy

16h45-20h
14h-16h
16h45-20h
16h45-20h

Porte de Clignancourt
ème
Paris 11 (M° Parmentier)
Porte de Vanves
Porte de Clichy
Paris19ème (M° Porte des Lilas)
Porte de Montreuil
Paris15ème (M° Dupleix)

9h45-13h

Niveau minimum : Master 2 en cours
Qualités et compétences :
∙ Intérêt personnel pour la lutte contre l’exclusion ;
∙ Qualités relationnelles : sens de l’écoute et du contact, bonne capacité à gérer les conflits ;
∙ Sens de l’adaptation et du travail en équipe, rigueur et dynamisme ;
∙ Maîtrise de la langue anglaise appréciée ;
∙ Maîtrise de l’outil informatique : Word et Excel
∙ Convention de stage à retirer au bureau des stages de votre université/école
∙ Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Mme PENGE Marie-Hélène :
> De préférence par mail : mhpengeahindo@droitsdurgence.org
> Ou par courrier à : Droits d’Urgence, 1 passage du Buisson Saint Louis, 75010 Paris.

