Stagiaire juridique
Spécialisation droit comparé / droit international

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est une association d’intérêt général, régie par
la loi de 1901. Ce Mouvement pluraliste de lutte contre les causes de la pauvreté et l’exclusion,
réunit 347 associations, dans 37 pays, répartis sur 4 continents.
Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil inconditionnel, de solidarité et de respect, dans des
contextes sociaux, économiques et politiques très divers. Elles partagent le même objectif de
permettre aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie et démontrent par des actions
collectives, que des alternatives aux situations d’injustice, existent.
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de diffuser sa pensée
et de faire vivre sa mémoire.
Emmaüs International fonctionne de manière décentralisée, avec 4 organisations régionales
réparties en continent (Emmaüs Afrique, Emmaüs Amérique, Emmaüs Asie et Emmaüs Europe) et 14
organisations nationales.

MISSIONS & ACTIVITES
Au sein d’une équipe de 6 personnes, sous la responsabilité de la Responsable du Pôle
« Appartenance au Mouvement, Mémoire et Communication », il/elle travaillera en étroite
coordination avec la Chargée d’appartenance au mouvement.
Il/elle aura pour :
Mission principale :
Etablir un état des lieux et apporter une expertise et conseils juridiques sur la conformité des
statuts des organes décentralisés d’Emmaüs basés dans différents pays d’Afrique, d’Amérique,
d’Asie et d’Europe, par rapport aux Statuts d’Emmaüs International dépendant du droit français
(analyse de contrats-types, identification d’éléments statutaires obligation…).
Mission secondaire :
Réaliser une synthèse des décisions prises successivement par les Assemblées générales, les Conseils
d’administration et les comités exécutifs d’Emmaüs International et vérifier leur adéquation avec nos
statuts et règlement intérieur.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•

Niveau d’études : Bac +4 ou +5 en droit comparé / droit administratif / droit international.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie.

•
•

Bonnes qualités rédactionnelles.
Maitrise de l’ anglais et/ou de espagnol serait un plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Convention de stage obligatoire
Durée du stage : 3 à 6 mois, démarrage souhaité en janvier 2019
Lieu du stage : au siège à Montreuil (93)
Gratification mensuelle : 577.50€
Remboursement du titre de transport et des tickets restaurant (d’une valeur faciale de 8€) à
hauteur de 50%.

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail avec la référence « AMC – Stage juridique »
à : h.perrot@emmaus-international.org

