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Fiche de poste - Fondation pour le droit continental  

 

Nous recherchons un(e) stagiaire dans le domaine du droit et des affaires publiques. 

 

Organisme :  

 

La Fondation pour le droit continental est un organisme privé reconnu d’intérêt général, créé en 

2007 par un partenariat entre les pouvoirs publics, les professions juridiques et de grandes 

entreprises internationales. Elle a pour but de contribuer au rayonnement et à l’influence 

internationale de la tradition juridique et judiciaire continentale. 

 

En savoir plus : http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/  

 

Missions : 

- Juridique : audits des contrats de la Fondation, rédaction de contrats et d’actes juridiques, suivi 

de la vie juridique de la Fondation, recherches juridiques, appui à la refonte des statuts de la 

Fondation, échanges avec les interlocuteurs de la Fondation, rédaction de compte-rendu de 

conférences juridiques ; recherche, analyse et traitement de l’information sur des thèmes juridiques 

liés au droit continental et sur l’attractivité du droit ;  

- Affaires publiques : veille juridique institutionnelle et politique, rédaction d’argumentaires 

juridiques et de notes de position, cartographie d’acteurs, rédaction des courriers destinés aux 

pouvoirs publics, organisation de rencontres, prises de contact avec les partenaires, préparation 

des évènements d’influence de la Fondation, animation et extension d’un réseau, identification 

d’opportunités, appui à l’élaboration et au développement des campagnes de communications, 

animation des réseaux sociaux ;  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Type de contrat : Stage conventionné  

 Début de stage souhaité : Dès que possible 

 Durée du stage : minimum deux mois  

 Compétences demandées : 

- Maîtrise de Word et Excel 

- Bon niveau en anglais, des bases en allemand seraient appréciées 

- Bonnes connaissances en droit 

- Bonne compréhension des institutions européennes  

- Des connaissances en stratégies de communication seraient appréciées  

- Excellentes qualités rédactionnelles 
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Fondation pour le droit continental 
32 rue Tronchet 75009 Paris 

www.fondation-droitcontinental.org 

 Profil requis : autonome, dynamique, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, rigueur, 

discrétion 

 Niveau requis : minimum bac + 3  (facultés de droit, écoles de droit, écoles 

professionnelles (avocats, notaires etc.), Instituts d’études politiques, facultés de sciences 

politiques, autres) 

 

Candidature :  

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : contact@fondation-droitcontinental.org  

mailto:contact@fondation-droitcontinental.org

