
 
     
 
 
 
 
 
 
 
APPEL À CANDIDATURES 

Avis n° CJ AP 45/21 
 
Deux emplois de référendaire seront prochainement disponibles au cabinet de M. Kukovec, futur 
juge au Tribunal de l’Union européenne.   
 
Les fonctions à exercer requièrent notamment : 
 

• une formation juridique complète sanctionnée par un diplôme universitaire en droit ; 
• une connaissance approfondie du droit de l’Union européenne, notamment dans l’une ou 

dans plusieurs des matières relevant de la compétence du Tribunal, ainsi qu’une bonne 
connaissance des règles procédurales et de la technique contentieuse ; 

• une bonne capacité d’analyse et de synthèse face à des questions de droit complexes ; 
• une excellente capacité à rédiger des textes juridiques en français ; 
• une maîtrise satisfaisante des outils informatiques et des bases de données juridiques.  

 
Sans être nécessaires, constitueront un atout pour l’emploi en question : 
 

• une expérience professionnelle dans un poste similaire dans une juridiction ou au sein 
d’un cabinet d’avocats, d’une structure gouvernementale ou d’une institution ou organe de 
l’Union européenne ; 

• de bonnes connaissances d’autres langues officielles de l’Union européenne. 
 
Ces emplois nécessitent une grande disponibilité, une réelle capacité à travailler en équipe ainsi 
qu’un haut degré de responsabilité, de rigueur, d’organisation et de discrétion. 
 
Ces emplois seront pourvus soit par le détachement d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, soit 
par l’engagement d’un agent temporaire. 
 
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser leur candidature, accompagnée 
d’un curriculum vitae détaillé, ainsi que d’une lettre de motivation, par courrier 
électronique, à l’adresse suivante: Candidatures.communications@curia.europa.eu avec une copie 
à Isabelle.ragot@curia.europa.eu.  
 
Le délai pour l’introduction des candidatures est fixé au 12 janvier 2022 à 17h00. Les candidats 
sont encouragés à introduire leurs candidatures rapidement.   
 

     
Mark Ronayne 

              Directeur 
Luxembourg, le 21 décembre 2021 
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