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Objet : Recherche d’un contrat de 16 heures en cabinet d’avocat pour l’année universitaire 2020-

2021.  

 

Chambéry, jeudi 16 juillet 2020,  

 

Maître,  

 

Désirant depuis plusieurs années devenir un véritable acteur du droit, œuvrant dans un but de justice et 

d’intérêt général, mon parcours universitaire s’est naturellement orienté vers les métiers de la pratique 

juridique. J’ai ainsi fait le choix de suivre une formation de Master en ce sens. Débutant une année de 

préparation à l’examen d’entrée à l’école d’avocats au sein de l’Institut d’Études Judiciaires de 

Chambéry à partir de janvier 2021, je suis à la recherche d’un contrat de 16 heures au sein d’un cabinet 

d’avocat.  

 

Mes expériences professionnelles ont fait naître en moi une véritable passion pour le monde judiciaire 

et ses acteurs, à travers leurs missions diverses et variées que j’ai eu l’opportunité d’effectuer. En effet, 

j’ai pu rédiger des actes juridiques ainsi que des mémoires en défense me permettant d’améliorer ma 

rigueur, ma qualité rédactionnelle, et de maîtriser le déroulé d’une procédure.  

 

Également, l’accueil des clients et la gestion du téléphone du cabinet m’ont permis de développer 

davantage mon autonomie ainsi que mon intégration au sein du cabinet, renforçant mes capacités 

oratoires. C’est en particulier un aspect que j’ai pu faire progresser lors de ma participation au concours 

d’éloquence de la Faculté de droit.  

 

Les principes et valeurs portées par la profession d’avocat tels que le secret professionnel, l’intégrité et 

l’empathie, ont, eux aussi, nourri ma passion. C’est principalement lors de mon stage de Licence 3 que 

ces compétences se sont véritablement développées : j’ai eu l’opportunité de suivre des dossiers de 

clients, dans le domaine du droit des affaires, par la réalisation des documents essentiels à la bonne tenue 

des assemblées générales des entreprises clientes. Cela a aussi été le cas dans le domaine du droit pénal 

et du droit de la famille en assurant une partie du conseil juridique et rédigeant des actes de procédures 

ainsi que des mémoires en défense.  

 

Effectuer les missions d’un assistant juridique au sein d’un cabinet d’avocat représenterait pour moi une 

réelle opportunité de faire valoir mes qualités, apportant mon esprit d’initiative, mon enthousiasme et 

ma détermination.  

 

Je serais ainsi disponible à partir du 7 septembre 2020.  

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma candidature et restant à votre entière 

disposition pour un éventuel entretien.  

 

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

 

Loric RATTAIRE 
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