La Police Nord Vaudois propose un stage de

JURISTE
à 40 % pour une année ou à 100 % pour 4 mois
Vos responsabilités :
 Rédiger des avis de droit dans toutes les branches du
droit (principalement en droit pénal et en droit administratif) ;
 Participer à l’élaboration des bases légales communales et
intercommunales en matière de sécurité publique ;
 Conseiller les agents de police dans leurs tâches quotidiennes ;
 Accompagner le juriste de la Police Nord Vaudois dans des séances
d’échange avec d’autres organismes policiers ;
 Effectuer une veille juridique sur les problématiques de sécurité publique
et le cas échéant synthétiser l’information pour des non juristes.
Votre profil :
 Bachelor ou Master en droit ;
 Parfaite maîtrise du français oral et écrit et aisance dans la rédaction ;
 Compréhension de l’allemand juridique valorisée ;
 Maîtrise des outils bureautiques usuels ;
 Faculté à organiser votre activité de manière autonome et efficace.
Ce que nous vous offrons :
 Une activité juridique variée au sein d’un corps de police de taille
significative ;
 Une rémunération dépendant de votre grade universitaire ;
 Une flexibilité organisationnelle liée à vos impératifs de formation.
Le stage s’effectuera à Yverdon-les-Bains. Les modalités d’organisation
temporaire du stage pourront être affinées avec le stagiaire.
Nous vous demandons de compléter votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV, copies des diplômes) en répondant à la question
suivante : selon vous, dans quelle mesure un conseil juridique rapide et de
qualité facilite l’exercice des missions d’un service de police ? Merci de
rédiger environ une page A4.
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier complet, à la Police Nord Vaudois,
rue du Valentin 12, CP 1125, 1401 Yverdon-les-Bains.
Date limite du dépôt des candidatures : 31 mai 2019
Entrée en fonction : 1 er juillet 2019 ou à convenir

