
 
 
 

OFFRE DE STAGE EN DROIT DES PRODUITS 
(ELÈVES AVOCATS / ETUDIANTS MASTER 2) 

 
 
Le cabinet d’avocats QOLUMN recherche ses stagiaires pour le premier semestre 2022 ! 

 

Vous êtes élève avocat ou étudiant en Master 2 et le droit des produits vous intéresse ? Rejoignez-

nous et complétez votre formation au contact de notre équipe. Nos stagiaires sont intégrés dans les 

missions, le fonctionnement et le développement du cabinet. 

 

Le cabinet www.qolumn.law 

Créé en 2021, Qolumn est un cabinet d'avocats dédié au droit des produits alimentaires et de grande 

consommation. Le droit des produits est en constante mutation, tiraillé entre des attentes sociétales 

toujours plus fortes en matière de conformité, sécurité et de transparence, et des nouveaux produits 

défiant les cadres réglementaires traditionnels. Encore trop peu connu et pratiqué, nous voulons faire 

du droit des produits un pilier de l’entreprise pour aider nos clients à maîtriser les enjeux de leur 

marché. Les avocats de Qolumn maîtrisent les règlementations complexes et les fondamentaux du 

droit des affaires. Le cabinet accompagne de grands groupes français et internationaux et des PME 

innovantes à toutes les étapes de la vie de leurs produits, de la conformité réglementaire à la gestion 

de crise, en passant par les contentieux DGCCRF. 

 

Le cabinet est aujourd’hui composé des associés fondateurs Gaelle Saint-Jalmes et Gilles Boin, d’une 

collaboratrice et d’une juriste. 

 

Vous 

Vous êtes élève avocat ou étudiant en Master 2 

Vous avez une formation en droit privé et/ou droit européen 

Vous avez une spécialisation en droit des produits ou dans un domaine du droit apparenté (droit 

pharmaceutique, droit de la consommation, droit de la distribution, responsabilité des produits 

défectueux, droit de l’environnement). 

Vous travaillez en anglais, à l’écrit comme à l’oral. 

 

Informations complémentaires 

Rémunération selon la convention type du Barreau de Paris. 

Tickets restaurant. 

Lieu de travail : Paris. Télétravail possible mais présence régulière chaque semaine dans bureaux 

demandée (rue d’Astorg, paris 8ème). 

Stage à compter de janvier 2022 pour 6 mois idéalement (3 mois acceptés mais pas en dessous). 

 

Envoyez-nous vos CV & lettre de motivation à l’adresse jobs@qolumn.law. 

http://www.qolumn.law/
mailto:jobs@qolumn.law

