
 

     

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Avis n° CJ AP 47/21 

 

 

Un emploi d’assistant juriste (2e assistant, grade AST 3) sera disponible au cabinet de 

Mme Kingston, futur juge au Tribunal de l’Union européenne, à partir du 14 janvier 2022. 

 

Cet emploi offrira une opportunité unique de faire partie d’une équipe dynamique et internationale 

et de contribuer à l’analyse de dossiers à haut niveau et au développement du droit de l’Union 

européenne dans des domaines tels que le droit de la concurrence, les aides d’État, les droits 

fondamentaux, la citoyenneté, les mesures restrictives, les accords internationaux, les marques, 

ainsi qu’à la réflexion sur les règles procédurales en matière de recevabilité devant la Cour de 

justice de l’Union européenne, le niveau approprié de scrutin judiciaire, la confidentialité, la 

transparence, etc. 

 

Outre l’exercice de tâches administratives et d’assistance, les fonctions comprennent la recherche 

juridique dans une grande variété de domaines du droit de l’Union, le suivi et la rédaction 

juridique dans les affaires attribuées, ainsi que la participation aux discussions et à la coopération 

avec les collègues concernant d’autres affaires attribuées au cabinet et au Tribunal. 

  

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme en droit, et disposer d’une bonne connaissance 

en droit de l’Union et d’excellentes capacités de raisonnement juridique critique. Un master en 

droit de l’Union, une expérience dans le domaine académique ainsi qu’une expérience juridique 

pratique seront considérés comme un atout.  

 

Les fonctions à exercer requièrent une très bonne connaissance du français, qui est la langue de 

travail du Tribunal, et de l’anglais. 

 

Cet emploi nécessite la capacité de travailler de façon autonome et rapide dans les différentes 

affaires et de respecter les délais.  

 

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adresser leur candidature, accompagnée 

d’un curriculum vitae détaillé, ainsi que d’une lettre de motivation, par courrier électronique, 

au plus tard le 17 janvier 2022, à 17h00, à l’adresse suivante: 

Candidatures.communications@curia.europa.eu avec une copie à Isabelle.ragot@curia.europa.eu.  

 

 

 

       Mark Ronayne 

              Directeur 

 

Luxembourg,   

  
Direction générale de l’Administration  

Direction des Ressources humaines 
et de l'administration du personnel 

AC 

le 21 décembre 2021

mailto:Candidatures.communications@curia.europa.eu
mailto:Isabelle.ragot@curia.europa.eu

