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ANNONCE DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRE 

 
 

 

LE CABINET D’AVOCATS RUXANDRA RATA recrute un/une stagiaire pour son bureau de 

Bruxelles. Ruxandra Rata est avocat aux Barreaux d’Iasi et de Bruxelles, elle est chargée de cours au 

sein de Vrije Universiteit Brussel et auteur d’ouvrages et articles publiés en Roumanie et en Belgique. 

 

Les sujets de prédilection sont : le droit commercial, le droit social, le droit de la propriété 

intellectuelle, le droit informatique, les droits de l’homme. 

 

Les bureaux sont situés dans le centre historique de Bruxelles. 

 

CONDITIONS 
 

 Durée du stage : 3 mois 

 Période de déroulement du stage : 15 janvier – 15 avril ou 01 février – 30 avril 2016 

 Heures de travail : de lundi à vendredi de 9h à 18h avec une heure de pause de midi. 

 Prise en charge par l’Univerisité: bourse Erasmus + à solliciter auprès de l’Université  

 La prise par le cabinet d’avocats: 250€/mois 

 

ELIGIBILITE 
 

 Étudiant en master  

 Bonne connaissance du français  

 Intérêt pour le droit commercial et pour le droit social 

 

ATTRIBUTIONS 
 

 Recherche juridique sur diverses thématiques 

 Rédaction de contrats commerciaux 

 Assistance à la rédaction des actes constitutifs et modificatifs de sociétés commerciales 

 Assistance à l’enregistrement, à la modification et à la radiation d’indépendants 

 Vérification de listes à cocher et composition de dossiers d’allocations familiales  

 Assistance au remplissage de formulaires standard en matière de droit social 

 Assistance dans l’organisation des dossiers contentieux 

 Attributions administratives liées à l’archivage 

 

OPPORTUNITÉS 

 

 Possibilité d’une poursuite de la collaboration en fonction des performances, de l’intérêt et de 

la motivation 

 

CANDIDATURES 

 

 Les candidatures (CV et lettre de motivation, de préférence rédigés en langue française) 

peuvent être transmises par mail à l’adresse ruxandra@avocatrata.be 
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ANUNT DE RECRUTARE STAGIAR 

 
 

CABINET DE AVOCAT RUXANDRA RATA recruteaza un stagiar pentru biroul din Bruxelles. 

Ruxandra Rata este avocat in Barourile Iasi si Bruxelles, lector invitat in cadrul Vrije Universiteit 

Brussel si autor de carti si articole publicate atat in Romania cat si in Belgia.  

 

Materiile de predilectie sunt: drept comercial, drept social, dreptul proprietatii intelectuale, drept 

informatic, drepturile omului. 

 

Biroul din Bruxelles este situat in centrul istoric al capitalei Europei la cativa pasi de Rue Royale. 

 

CONDITII 
 

 Durata stagiului: 3 luni 

 Perioada de derulare a stagiului: 15 ianuarie – 15 aprilie 2016 sau 1 februarie – 30 aprilie 2016 

 Programul de lucru: de luni pana vineri de la 9 :00 la 18 :00 

 Finantare Universitate: bursa  Erasmus + care trebuie solicitata de masterand  

 Finantare din patea cabinetului de avocatura: 250€/luna 

 

CERINTE 

 

 Student la master  

 Buna cunoastere a limbii franceze  

 Interes pentru dreptul comercial si pentru dreptul social 

 

ATRIBUTII 

 

 Cercetare juridica pe diverse teme 

 Redactarea de contracte comerciale 

 Asitenta in redactarea actelor constitutive si modificative de societati comerciale 

 Asistenta in inscrierea, modificarea si radierea statutului de independent 

 Verificarea de check-listuri si completarea dosarelor de alocatii familiale 

 Asistenta in completarea unor formulare standard in materie de drept social 

 Asistenta in organizarea dosarelor contencioase 

 Atributii administrative care tin de organizarea arhivei 

 

OPORTUNITATI 

 

 Posibilitatea de a continua colaborarea in functie de performante, interes si motivatie 

 

CANDIDATURI 

 

 Candidaturile (CV si scrisoare de motivatie redactate de preferinta in limba franceza) se pot 

transmite prin e-mail la adresa ruxandra@avocatrata.be  
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