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OFFRE DE STAGE -  JURISTE 

CLCV RHONE & METROPOLE DE LYON 

 

Créée en 1952, voulue et maintenue indépendante de toute influence politique, syndicale, 

professionnelle ou religieuse, la CLCV a vocation à intervenir, aux niveaux national et local, sur tout ce 

qui concerne la défense des consommateurs, la représentation des locataires et l’éducation populaire, 

et la représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé 

publique. 

La CLCV RHONE & METROPOLE DE LYON, rattachée à une confédération nationale, concentre en 

revanche son intervention dans la défense des consommateurs, des locataires du parc HLM et du parc 

privé et des copropriétaires.  

A compter du mois de septembre, l’association CLCV RHONE & METROPOLE DE LYON, recherche pour 

son siège sis 2, rue de Narvik à 69008 LYON, un juriste stagiaire pour une durée à définir selon le profil 

du candidat sélectionné. 

Description des missions 

Sous l’autorité du Président de l’association et en relation avec l’équipe salariée, le stagiaire sera chargé 

notamment : 

- D’aider à la gestion des collectifs de locataires du parc HLM (accompagnement juridique des 

collectifs de locataires), 

- D’assurer une veille juridique sur les questions intéressant le logement et la copropriété,  

- De développer des projets en lien avec le logement, 

- De venir ponctuellement en soutien des bénévoles qui assurent les permanences en droit de la 

consommation et en baux privés. 

- De venir en soutien de la gestion administrative quotidienne de l’association (accueil 

téléphonique notamment), 

 

Profil recherché : Master en droit/élève-avocat/IEJ 

Durée : à déterminer selon profil 

Gratification : à déterminer selon le profil et la durée du stage 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail uniquement sur rhone@clcv.org à l’attention du Président 

de l’association, Monsieur Patrick PINOT. 

Une réponse vous sera donnée par mail et les candidat(e)s retenus seront contactés pour convenir d’un 

horaire d’entretien. 


