Créée en 1995, l’association Droits d’urgence a pour mission de lutter contre l’exclusion en favorisant et
développant un meilleur accès au droit pour tous.
Depuis 2009, Droits d'urgence a créé un dispositif intitulé « Accès au droit et santé mentale » dont le but
est de favoriser l’accès au droit des personnes en situation d’exclusion souffrant de troubles psychiques
ou psychiatriques.
Deux juristes, soutenus depuis 2011 par un pôle d’avocats bénévoles, interviennent au sein de trois
établissements psychiatriques parisiens, membres du Groupement hospitalier de territoire.

Droits d’urgence recrute actuellement pour son dispositif ACCES AU DROIT ET SANTE MENTALE :

Un/e stagiaire juriste à temps plein
MISSIONS
Elle/il aura les missions suivantes, sous la responsabilité de la juriste coordinatrice du dispositif :










Participer aux commissions techniques mensuelles : examen pluridisciplinaire des
situations et orientation des personnes vers la permanence in situ, le pôle d’avocats
bénévoles ou les dispositifs d’accès au droit de droit commun
Participer aux permanences juridiques généralistes (à l’exception du droit de la santé)
bimensuelles au sein des établissements partenaires : accueillir, écouter et informer les
personnes en situation de précarité (problématique dominante : droit des étrangers)
Assurer le suivi juridique des personnes reçues en permanences dans leurs démarches
administratives et juridiques : rédaction de courriers, de recours, accompagnement
physique dans les administrations…
Contribuer à la restitution de l’activité du dispositif : tenue des statistiques, aide à la
rédaction du rapport annuel d’activité, création d’outils divers…
Contribuer à l’organisation des autres activités du dispositif Accès au droit et santé
mentale
Effectuer des recherches et rédiger des notes juridiques principalement en droit des
étrangers, droit du logement, droit du travail…
Participer à l’élaboration de la veille juridique de l’association
Participer à la vie de l’association : répondre aux demandes d’information et
d’orientation du public par téléphone
Participer ponctuellement aux autres activités de l’association (autres dispositifs,
communication …)

PROFIL
Formation : Titulaire d’un Master 1 en droit au minimum
Compétences et qualités :

Compétence en droit des étrangers souhaitée
Expérience en milieu associatif appréciée (stage, bénévolat) ;
Intérêt pour la lutte contre l’exclusion et la santé mentale
Sens de l’écoute et du contact, aptitude au travail en équipe
Capacité d’adaptation, rigueur, autonomie et réactivité

CONDITIONS
Stage à temps plein (35 heures hebdomadaires) du 21 janvier 2019 au 30 juin 2019.
Lieu de travail : siège de l’association Paris 10è + déplacements Paris intra-muros et
ponctuellement Région Ile-de-France.
Stage conventionné et indemnisé selon le tarif légal + remboursement 50% du forfait transport
RATP + peut bénéficier de tickets restaurant d’une valeur faciale de 7€ (40%à la charge du
stagiaire et 60% à la charge de l’employeur).
Merci
d’adresser
votre
candidature
(CV+LM)
à
Marion
SPECKLIN
(mspecklin@droitsdurgence.org)
1, Passage du Buisson Saint-Louis 75010 PARIS
Tél. : 01 40 03 62 80
Mail : cbarjou@droitsdurgence.org – Internet : www.droitsdurgence.org

