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OFFRE DE STAGE 
	
Artemisia AISBL est une association internationale sans but lucratif basée 
à Bruxelles et dédiée à la défense des causes environnementales ou en 
lien avec les droits humains. Spécialisée dans le domaine de la 
biodiversité agricole, l’association intervient dans le monde entier, en 
particulier en Europe. 
 
Notre site internet : https://www.artemisia-aisbl.org  
 
Concrètement, elle met à la disposition des organisations de la société 
civile les services d’un Cabinet d’avocat.es compétent.es et engagé.es à 
faire évoluer les décisions de justice et la législation dans le sens d’un 
respect accru pour le Vivant. Ce cabinet d’avocat.es est basé à Paris : 
https://www.artemisia-lawyers.com  
 
 
Missions 
 
Le.a stagiaire nous aidera dans nos activités de recherche et d’écriture 
législative.  
  
Il s'agira notamment, dans un environnement stimulant, engagé et 
tourné vers l'Europe, de faire des recherches, de rédiger des notes de 
synthèse, des projets d'articles destinés à la presse, des analyses 
comparatives de textes de droit européen, des comptes-rendus de 
réunions, de séminaires et de conférences, etc.  
  
Domaines d'activité : droit public, en particulier droit de 
l'environnement ; droit européen ; droit international ; droits humains. 
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Profil recherché  
  
L’AISBL est ouverte à tous.tes les candidat.es démontrant une forte 
motivation pour ses domaines d'activités, maîtrisant plusieurs langues et 
désireux.ses d'effectuer un stage, pour une période minimale de 3 mois, 
de préférence à temps plein.  
 
Le.a candidat.e devra avoir une bonne connaissance du droit et de 
l'environnement juridique et être familier.ère avec les outils de recherche 
en droit. Une bonne connaissance de la Politique Agricole Commune est 
un atout. Notre environnement de travail est multilingue et tourné vers 
l'Europe. 
 
Les qualités générales demandées sont les suivantes :  

- Organisé.e, sérieux.se et consciencieux.se 
- Proactif.ve et autonome 
- Bilingue français/anglais 
- Excellente capacité rédactionnelle 
- Excellentes capacités relationnelles et sens du service 
- Fort intérêt pour les problématiques environnementales 
  
 
Informations pratiques 
 
Gratification de stage selon le barème légal.  

Localisation du poste : Chaussée de Wavre, 1517 - 1160 Auderghem 
(Bruxelles) 

Nombre de postes disponibles : 1 
 
 
Envoi des candidatures 
 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation + lettre(s) de 
recommandation, le cas échéant, à Fiona Guillemant à l'adresse 
contact@artemisia-aisbl.org  


