Nom

Période

BIANCHISCHWALD

03.02.2020
14.02.2020

BIANCHISCHWALD

06.07.2020
11.09.2020

BLOCH AVOCAT

06.07.2020
11.09.2020

ÉTUDE BAUDRAZ-TORCHIO &
ASSOCIÉS

06.07.2020
28.08.2020

Durée

2
semaines

Taux

100%

Rémunération

-

Place(s)

Domaine(s) d’activité

Adresse de contact

COMPLET

Droit des affaires
(contentieux commercial,
immobilier, droit bancaire,
M&A, droit pénal des
affaires, droit du sport)

COMPLET

COMPLET

2x4
semaines

100%

-

COMPLET

Droit des affaires
(contentieux commercial,
immobilier, droit bancaire,
M&A, droit pénal des
affaires, droit du sport)

4à8
semaines

100%

Non rémunéré

1 place

Droit des affaires, droit
commercial, civil,
administratif et pénal

olivier.bloch@blochavocat.com

8
semaines

100%

1 place

Tout domaine du droit

glammers@baudraz-torchio.ch

COMPLET

Contentieux et conseil en
fiscalité internationale
(principalement francosuisse)

COMPLET

b.lebreton@lebreton-avocats.com

Défrayé
(CHF 1'500.-)

ÉTUDE BENJAMIN LEBRETON*

03.02.2020
14.02.2020

2
semaines

ÉTUDE BENJAMIN LEBRETON*

06.07.2020
11.09.2020

2à8
semaines

100%

-

1 place

Contentieux et conseil en
fiscalité internationale
(principalement francosuisse)

ÉTUDE VALENTINE GÉTAZ KUNZ

08.2020
09.2020

4
semaines

100%

Non rémunéré

COMPLET

Droit du travail

COMPLET

G-BP AVOCATES

03.02.2020
14.02.2020

2
semaines

100%

Non rémunéré

COMPLET

Droit de la famille, droit du
travail, droit pénal et droit
des contrats

COMPLET

100%

-

G-BP AVOCATES

INTERNATIONAL BRIDGES TO
JUSTICE

06.07.2020
11.09.2020
Winter 2020
Spring
2020

INTERNATIONAL BRIDGES TO
JUSTICE

Summer
2020

LEGALEX AVOCATS*

10.02.2020
-

4à8
semaines

100%

Non rémunéré

1 place

Droit de la famille, droit du
travail, droit pénal et droit
des contrats

contact@gbp-avocates.ch

3 to 6
Months

100%

Unpaid

5 places

Human Rights, Law, Proposal
Writing, Diplomacy, M&E

opportunities@ibj.org

3 Months

100%

Unpaid

5 places

Human Rights, Law, Proposal
Writing, Diplomacy, M&E

opportunities@ibj.org

COMPLET

Tout domaine du droit
(accent en droit du travail, de
la famille et des contrats,
droit pénal)

COMPLET

contact@legalex.ch

1 semaine

À déf.

Défrayé

14.02.2020

LEGALEX AVOCATS*

13.07-24.07
et 17.0828.08.2020

2x2
semaines

À déf.

Défrayé

1 place

Tout domaine du droit
(accent en droit du travail, de
la famille et des contrats,
droit pénal)

MCE AVOCATS

03.02.2020
14.02.2020

2
semaines

100%

Non rémunéré

COMPLET

Tout domaine du droit

COMPLET

MCE AVOCATS

06.07.2020
11.09.2020

2à8
semaines

100%

Non rémunéré

3 places

Tout domaine du droit

m.prenat@mcelegal.ch

MERCURIS LEGAL

Dès 05.2020

CDI (min.
12 mois)

20%

Rémunéré

COMPLET

Droit du travail, des contrats,
immigration et social

COMPLET

M&L ÉTUDE D’AVOCATS

03.08.202018.09.2020

2
semaines

100%

Non rémunéré

COMPLET

Droit civil et droit pénal

COMPLET

PRO NATURA VAUD**

Dès le
01.2020

6 mois

80100%

Rémunéré

1 place

Droit de l’environnement et
de la protection de la nature

pronatura-vd@pronatura.ch

SWISSLEGAL ROUILLER &
ASSOCIÉ*

06.07.2020
31.08.2020

3à4
semaines

100%

Non rémunéré

COMPLET

Tout domaine du droit

COMPLET

* signifie que le bachelor en droit doit avoir été obtenu.
** Plus d’informations sur les conditions du stage en annexe ci-dessous.
Les candidatures aux offres en anglais doivent être rédigées dans cette langue.
La postulation est ouverte à tout étudiant en droit avec un minimum de 4 semestres d’études. La candidature doit contenir lettre de motivation, CV et notes universitaires.

Merci tout particulièrement à l’Ordre des avocats vaudois pour leur aide précieuse.

Offre d’emploi
Poste de stagiaire au secrétariat de Pro Natura Vaud
Ce poste de 80 à 100 % ETP, rémunéré, est destiné à offrir un emploi d’une durée de 6 mois à des
personnes ayant achevé une formation dans les domaines de l’environnement et du droit de la protection
de la nature, et qui adhèrent aux statuts de Pro Natura Vaud. Les stagiaires apportent leur disponibilité et
leurs compétences pour aider au fonctionnement de l’administration de Pro Natura Vaud et au secrétariat
exécutif en particulier. En échange, Pro Natura Vaud s’engage à donner la possibilité aux stagiaires
d’acquérir des connaissances dans le domaine de la protection de la nature appliquée au quotidien de
l’association. Le/La stagiaire reçoit des missions qui correspondent aux besoins, souvent immédiats, de
Pro Natura Vaud dans différents domaines.
Définition du poste
Soutenir et faciliter le fonctionnement de Pro Natura Vaud basé essentiellement sur le travail des
bénévoles. Participer à la gestion quotidienne de l’association et accomplir des missions particulières
confiées souvent dans l’urgence.
Objectifs du stage : acquisition des connaissances
- Application de la protection de la nature dans les politiques publiques communales, cantonales et
fédérales.
- Fonctionnement des institutions vaudoises : organisation des services et des directions concernées par
la mise en œuvre de la protection de la nature.
- Connaissance des cadres légaux d’aménagement du territoire (LATC), de la protection de la nature
(LPN), de la gestion des forêts (LFo), des eaux (LEaux) et des autres activités ayant une influence sur la
biodiversité (carrières, gravières, dépôts de matériaux).
Compétences requises
- Maîtrise des outils informatiques.
- Disponibilité, flexibilité, discrétion et résistance au stress.
- Fédérateur.rice, mobilisateur.rice, capable de participer à la cohésion d’équipe entre les employé.e.s et
bénévoles.
Entrée en fonction
Dès le 1er janvier 2020 ou date à convenir, pour une durée de 6 mois.
Lieu de travail : Lausanne.
Délai de postulation
30 novembre 2019.
Dossier à adresser par mail à pronatura-vd@pronatura.ch avec mention : stage 2020
MB/KM 04.11.2019

Pro Natura Vaud
Agir pour la nature, partout !
Für mehr Natur - überall !
Agire per la natura, ovunque !

Boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne
Téléphone +4121 963 19 55
pronatura-vd@pronatura.ch, www.pronatura-vd.ch
Dons : CCP 10-15602-3

