Stage au Conseil départemental de l’accès
au droit des Hauts-de-Seine
Le Conseil départemental de l’accès au droit des Hauts-de-Seine est un groupement d’intérêt
public (GIP) doté de la personnalité morale. Le Président du CDAD des Hauts-de-Seine est le
Président du tribunal judiciaire.
Le CDAD est chargé de mettre en œuvre dans le département une politique d’accès au droit
qui doit permettre à toute personne de bénéficier :
-

d’une information générale sur ses droits et ses obligations et d’une orientation vers les
organismes chargés de leur mise œuvre

-

d’une aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit
ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et d’une assistance au cours de
procédures non juridictionnelles

-

de consultations juridiques

-

d’une assistance à la rédaction et à conclusion d’actes juridiques.

Le CDAD travaille avec de nombreux acteurs (mairies, associations, centres sociaux, SPIP, PJJ,
centre pénitentiaire, préfecture, barreau, etc) pour remplir ses missions et mettre en place une
politique locale de l’accès au droit. Pour garantir une coordination efficace, les relations
partenariales sont fixées au terme de conventions dont de nombreuses sont obsolètes. A ce
titre, le CDAD cherche un stagiaire pour l’aider dans l’actualisation de ses conventions.

Description des activités
Participer à la mise en place de la politique locale d’accès au droit en :
-

Favorisant le maintien du réseau de l’accès au droit en établissant les conventions fixant
les point-justice et les relations avec les partenaires ;

-

Etablissant des trames-type ;

-

Participant à l’ensemble des réunions avec les partenaires et les structures d’accès au
droit pour comprendre la synergie entre les différents acteurs ;

-

Suivant les processus de signature des conventions.

Profil recherché
-

Connaissances en droit des contrats
Intérêt pour les relations partenariales
Autonomie
Rigueur et sens de l'organisation
Discrétion et pédagogie

Informations complémentaires
Niveau de qualification : Master 1 ou Master 2
Pour une période de 43 jours (temps plein ou temps partiel)
Lieu : Tribunal judiciaire de Nanterre -179/181 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRECandidature à transmettre à Madame Sylvie Bénardeau, secrétaire générale du CDAD à
l’adresse sylvie.benardeau@justice.fr ou cdad-hauts-de-seine@justice.fr.

