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Objet : Recherche d’emploi à temps partiel dans un cabinet d’avocat  

 

Actuellement étudiante en fin de deuxième année du Master Métiers du droit et de la 

justice à la Faculté de droit de Chambéry, je prépare l’examen d’entrée à l’école des avocats. 

Effectivement, mon stage en cabinet d’avocat réalisé à la fin de mon master 1 a confirmé ma 

volonté de devenir avocate, profession que j’ai pu découvrir lors d’un stage d’une semaine avec 

une avocate pendant mes années collèges. Cette profession permettant la défense des intérêts 

de chacun, après le lycée, je me suis naturellement dirigée vers des études de droit. 

 

Pour préparer l’examen d’entrée à l’école des avocats, je vais suivre, dès janvier 2021, 

des enseignements à l’Institut d’études judiciaires de Chambéry. Pour compléter cette 

préparation théorique, je suis à la recherche d’un emploi en temps partiel à partir de mi- 

octobre/début novembre dans un cabinet d’avocat. Je me permets donc de vous soumettre ma 

candidature.   

 

 Durant mes cinq années d’études de droit, j’ai pu acquérir des connaissances tant en 

droit privé qu’en droit public. J’ai également eu la chance d’effectuer ma troisième année de 

licence dans le cadre du programme Erasmus à la faculté de droit de Valencia en Espagne. Cette 

année à l’étranger m’a apporté beaucoup du point de vue personnel et universitaire. Elle m’a, 

de plus, permis d’adopter une nouvelle approche du droit. Travailler dans un cabinet d’avocat 

me permettrait ainsi d’appliquer mes connaissances acquises pendant cinq années à la Faculté 

de droit dans le milieu professionnel et de bénéficier de l’expérience ainsi que des conseils d’un 

professionnel. Cette expérience serait un réel avantage dans ma préparation au concours 

m’apportant ainsi une vision pratique de ce milieu. 

 

Depuis mon entrée en étude de droit, j’ai travaillé chaque été dans le sud de la France, 

dans un magasin de prêt à porter puis, depuis quatre ans, dans un magasin de produits régionaux 

proposant également des promenades en bateau pour découvrir la Camargue. Ces emplois, bien 

qu’hors du domaine juridique, m’ont apporté beaucoup au niveau relationnel et m’ont permis 

de développer mon sens des responsabilités. De plus, durant l’année universitaire 2019-2020, 

j’ai eu la chance d’être tutrice auprès des étudiants de première année de licence. Cette 

expérience de tutrice m’a notamment aidé à travailler sur ma communication orale. Toutes ces 

expériences m’ont permis également de démontrer ma rigueur et mon investissement.  

 

Etant à l’écoute, sérieuse et m’adaptant rapidement, j’espère vous avoir démontré ma 

motivation et suis à disposition pour répondre à vos questions,  

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, 

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

THOMAS Pauline 

 

 

mailto:paulinethomas73@gmail.com

