Tribunal d’insta
ance de TROYES
T

ASSISTANT((E) DE JU
USTICE

LA JURID
DICTION
Le TGI dee TROYES
S, qui comp
pte 22 maggistrats du Siège et 7 magistrats du Parqueet à effectiff
complet, esst un TGI département
d
al.
Le Tribunaal d’instancce comporte, à effectiif complet, 4 magistraats. Il est siitué dans un
u bâtimentt
distinct du TGI, dans des
d locaux refaits
r
à neuuf il y a 5 an
ns.
Il s’agit d’uune juridicttion jeune ett dynamiqu e, traitant des
d contentieeux extrêmeement diverrsifiés.
LE POSTE
E
Il s’agit d’’un contrat de deux an
ns, à hauteuur de 60 heu
ures par mo
ois, rémunérrées au SM
MIC horaire,,
soit une rém
munérationn brute menssuelle de 5992,80 euros.
La date de début du coontrat est lee 1er mars 20018.
Ce type dee contrat peuut particulièèrement connvenir à un étudiant prréparant en parallèle dees concourss
d’entrée daans la fonctiion publiqu
ue ou le CRF
FPA.
LES MISS
SIONS
L’assistantt(e) de justice travaillera aux côtéés des jugess d’instancee. Il aura nootamment lees missionss
suivantes :

aider à la préparation des audiences,

effeectuer des recherches ju
uridiques coomplexes,

réddiger des proojets de jugeements,

réddiger des proojets de cou
urriers.
Il pourra êêtre amené à participeer à l’activiité du tribu
unal d’instan
nce dans lees matières suivantes :
protection des majeurrs, droit civ
vil général, surendettem
ment, baux d’habitatioon, baux rurraux, saisiee
des rémunéérations, éleections polittiques.
PROFIL R
RECHERC
CHE

Maaster 1 obliggatoire,

Sollides compéétences en droit
d
civil ett procédure civile,

Exccellentes quualités rédacctionnelles,

Trèès bonne maaîtrise de l’o
outil inform
matique,

Cappacité d’adaaptation.
ENVOI DES CANDIIDATURES
S
Les candiddatures doivvent compo
orter une leettre de mo
otivation déétaillée, préécisant notaamment less
spécialités juridiques du
d ou de la candidat(e)).
Cette lettree sera impérrativement accompagné
a
ée :

d’uun curriculum
m vitae ;

de lla photocoppie des relev
vés de notess des annéess effectuées dans l’enseeignement supérieur
s
;

d’uun écrit reprrésentatif dee la qualité rédactionneelle du ou de
d la candiddat(e) (mém
moire, thèse,,
rapport de stage, etc.).
Le tout est à envoyer à :
Julie Cosnaard, juge chhargée de la direction eet de l'admin
nistration du
u tribunal d''instance
jcsi.ti-troyes@justice.fr

