OFFRE DE STAGE
Juriste stagiaire
Partenariat « Barreau de Paris Solidarité »
Créée en 1995, Droits d’urgence est une association à but humanitaire résolument engagée dans la
lutte contre l’exclusion par l’accès au droit. Elle tente, par une action de terrain et des travaux de
réflexion et de formation, de sensibiliser le monde juridique à la lutte contre l’exclusion.

Missions
Depuis 2003, les avocats du Barreau de Paris s’engagent bénévolement dans l’opération « Barreau de
Paris Solidarité », en partenariat avec Droits d’urgence et la Ville de Paris. Des consultations juridiques
gratuites, financées par la CARPA, sont assurées au sein du Bus de la Solidarité et en milieu associatif.
Droits d’urgence recrute un/e juriste stagiaire pour le partenariat « Barreau de Paris Solidarité » pour un
stage à compter du mois de décembre pour une durée de 3 ou 6 mois.
Il/elle aura pour mission de :

Accueillir des usagers du Bus : écoute et détermination du problème de droit ; orientation vers
l’un des trois avocats de permanence ;

Orienter le 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 ;

Participer à des permanences juridiques en binôme avec des avocats bénévoles à Médecins
du monde (MDM), Armée du Salut (AS), Œuvre Falret (OF).
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

Permanence juridique MDM et
Bus de la Solidarité
Bus de la Solidarité
Bus de la Solidarité
Bus de la Solidarité
Ou permanence juridique AS
Bus de la Solidarité
Ou permanence juridique OF

14h-16h
16h45-20h
16h45-20h
16h45-20h
16h45-20h
9h45-13h

Paris 12e (M° Bel Air)
Porte de Choisy
Porte de Clignancourt
Porte de Vanves
Porte de Clichy
Paris19 e (M° Porte des Lilas)
Porte de Montreuil
Paris15 e (M° Dupleix)

Pour mener à bien ces différentes missions, le/la stagiaire bénéficiera d’une formation en droit des
étrangers et d’une présentation des différents dispositif d’accès au droit existants.

Profil du candidat
Niveau minimum : Master 2 en droit 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 ;

Expérience associative appréciée.
Stage conventionné et indemnisé au tarif légal en vigueur pour 19h hebdomadaires.
Prise en charge de 50% des frais de transport et tickets restaurant (valeur faciale 7 euros).

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par email à
Marie-Hélène PENGE AHINDO : mhpengeahindo@droitsdurgence.org

Droits d’urgence
5, rue du Buisson Saint-Louis
75010 Paris  01.40.03.63.04
droitsdurgence.org

