RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DES ASSEMBLEES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
POUR LE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES ASSEMBLEES

RECHERCHE
UN OU UNE STAGIAIRE ELEVE AVOCAT

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au suivi de dossiers en lien avec la cheffe de service et la juriste
Conseil juridique auprès des directions
Participation au suivi des contentieux et pré-contentieux administratifs et judiciaire
Proposition de rédactions d’écritures en défense et constitution de partie civile
Assistanat auprès de la juriste et déplacements aux audiences
Participation à la rédaction d’actes (délibérations, décisions, arrêtés…)
Pré-contrôle de légalité des actes
Veille juridique

Votre profil
Connaissances :
De formation supérieure (master 2) en droit, vous disposez de connaissances de l’environnement
juridique des collectivités territoriales et souhaiter les développer
Savoir-faire méthodologique et technique :
Techniques rédactionnelles spécifique au secteur juridique
Esprit de synthèse et d’analyse
Maîtrise des outils Bureautiques et d’internet
Savoir-faire comportemental :
Grande capacité d’adaptation
Autonomie
Sens du travail en équipe
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Conditions du stage :
Temps de travail hebdomadaire : 35h
Durée du stage :6 mois à compter de janvier 2022
Gratification étudiante

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence «Stagiaire Elève Avocat » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: stage@noisylesec.fr
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