ARTEMISIA (www.artemisia-lawyers.com) est un cabinet d'avocats engagés intervenant essentiellement
en droit de l'environnement, à l'échelle nationale, européenne et internationale.
Il a vocation à fournir conseils, assistance et représentation en justice aux acteurs de la société civile
engagés dans les domaines suivants :
• La promotion et la défense de la Biodiversité, agricole particulièrement
• La protection de la Nature et de la Santé, au sens large
• Les droits fondamentaux de la personne humaine
• La défense de la Démocratie et de ses valeurs.

Profils recherchés : Deux avocats, l’un à temps plein et l’autre à temps partiel
Temps plein et temps partiel
Contrat de collaboration libérale avec période d’essai de trois mois
Début du contrat : début mai 2018
Lieu de travail : 45, rue Saint-Ferdinand – Paris 17e (Métros : Etoile, Argentine, Ternes ou Porte Maillot)
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Rôles confiés
o Avocat
o Relations clients
o Développement d’un réseau de personnes et d’organisations partenaires
o Documentation / connaissances / formations
o Espace accueillant et chaleureux et animation du cabinet
Compétences requises
o Solides bases de droit civil, puis cursus de droit public
o Spécialisation en droit de l’environnement (souhaité) et un diplôme réalisé à l’étranger
serait un plus
o Langues : français et anglais (maitrise orale et écrite parfaite), allemand et/ou espagnol
seraient un plus
o Maîtrise des outils informatiques classiques (word, excel, powerpoint…)
Expérience minimum requise
o Minimum 3 ans d’expérience dans un cabinet français de taille petite ou moyenne, avec si
possible des clients internationaux
o Expérience dans le milieu des institutions européennes
o Expérience de plaidoiries et bonne connaissance de la procédure devant les juridictions
judiciaires et administratives
Qualités générales demandées
o Forte motivation
o Aisance dans un contexte international
o Disponibilité pour effectuer quelques déplacements vers Bruxelles
o Ponctualité, sérieux et régularité
o Dynamique, proactif(ve) et autonome
o Qualité rédactionnelle impeccable
o Excellentes qualités relationnelles et sens du service
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Engagé = volonté de servir une cause
Adhésion aux valeurs du cabinet
Convictions environnementales fortes et, éventuellement même, fort intérêt pour la
biodiversité cultivée
Un lieu de travail agréable et une ambiance sympathique et stimulante
Un travail porteur de sens
Une organisation gérée en gouvernance participative
Un environnement de travail international
Forte autonomie et responsabilité
Une opportunité d’apprentissage et de développement professionnel
Une interaction avec la philanthropie
Une rétrocession d’honoraires attractive
*

Merci d’envoyer votre CV, une courte lettre de motivation, les coordonnées d’une ou deux personnes de
référence et une ou plusieurs lettre(s) de recommandation à contact@artemisia-lawyers.com, pour le 4
mars au plus tard.
Les candidats retenus seront invités à répondre à quelques questions supplémentaires, par courrier
électronique, et deux sessions d’entretiens seront prévues les 15, 16 et 17 mars (en 1er entretien), et les
28 et 29 mars (2ème entretien).
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