N°1472/DG

OFFRE DE STAGE

Métier : Juridique
Type de contrat : Stage
Niveau d’étude : Bac +3

09/11/2018

Secteur d´activité : Coopération Internationale
Durée du stage : 6 mois
Niveau d'expérience : Etudiant, jeune diplômé

L’AMCI, Agence Marocaine de Coopération Internationale, créée afin de contribuer
au renforcement de la Coopération Internationale du Royaume du Maroc,
a pour principale mission le développement de la coopération entre les peuples
en contribuant à l’élargissement et au renforcement de la coopération culturelle, scientifique,
économique et technique entre le Royaume du Maroc et les pays auxquels l’unissent des liens
d’amitié et de coopération.
Dans le cadre du renforcement de nos activités, un stage d'une durée de 6 mois auprès
de l’AMCI est à pourvoir dans l’immédiat par envoi du dossier de candidature.

Missions
-

Apporter soutien en matière de droit et conseils juridiques à la Direction Générale
et à l’ensemble des départements de l’AMCI,
Contribuer à la préparation et rédaction des Accords et des Mémorandums d’Entente
de l’AMCI,
Apporter appui au suivi quotidien des dossiers
Contribuer à la rédaction des procès-verbaux des Commissions.

Profil souhaité
De formation BAC + 3 ou équivalent en Droit, vous recherchez un stage opérationnel
et vous disposez des compétences et capacités personnelles suivantes :
-

Excellente capacité de rédaction
Rigueur
Bonne volonté d’apprendre
Fort esprit d’analyse et de synthèse
Aisance dans la communication

Dossier de candidature
-

Une lettre de motivation à l’Attention de Monsieur l’Ambassadeur, Directeur
Général de l’AMCI ;

-

Un curriculum vitae avec photo récente ;

-

Copie certifiée conforme à l’originale de la CNIE ;
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) du ou des diplôme(s) ;
Convention de stage s’il y a lieu ;

Version papier à l’adresse suivante : Avenue des FAR -Hay Riad- BP 4190 Rabat
en mentionnant « offre de stage juriste »
Version électronique à l’adresse suivante : rh@amci.ma en mettant comme objet du mail
« offre de stage juriste ».

