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Offre de poste : 

Assistant Juridique (legal assistant) / Collaborateur juridique 

Cour Pénale Internationale  

 Equipe de Défense 

Affaire : le Procureur c/  Mahamat Said Abdel Kani 

 

Délai de candidature :   2 décembre 2022 

Unité :     Équipe de Défense de Monsieur Said. 

Lieu :     La Haye 

Rémunération :  A déterminer selon l’expérience du candidat dans le cadre de la 

politique d’aide judiciaire de la Cour. 

Date de début souhaitée :  Dès que possible. 

 

Les responsabilités de l’assistant juridique : 

 

Sous la supervision des Conseils, il s’agit notamment de : 

- Assister les Conseils et les membres de l’équipe dans le travail juridique quotidien. 

- Réaliser des recherches juridiques et jurisprudentielles et rédiger des memoranda. 

- Rédiger ou participer à la rédaction d’écritures (requête, réponse, réplique, demande 

d’autorisation d’interjeter appel, mémoire juridique ou factuel, soumissions finales, etc.). 

- Participer à la stratégie juridique de la Défense et assurer la veille juridique. 

- Formuler des « avis juridique ». 

- Participer au travail juridique d’audience (vérifications jurisprudentielles, participer sur 

une base continue aux débats sur la preuve, participer à la formulation d’objections, etc.). 

- Assister les Conseils dans l’appréciation de la pertinence ou l’admissibilité des éléments 

de preuves. 

- Assister les membres de l’équipe dans la rédaction des plaidoiries 

- Participer à l’analyse des éléments preuve, si besoin est. 

- Participer à la préparation de contre-interrogatoires ou d’interrogatoires principaux, si 

besoin est. 

- Superviser des stagiaires ou des assistants juridiques juniors. 

- Effectuer toute autre tâche conformément aux instructions de ses superviseurs. 

 

Les critères de sélection – qualifications requises : 

 

Le candidat doit avoir : 

• Au moins trois à cinq années d’expérience pertinente par exemple au sein d’un Cabinet 

d’Avocats pénaliste, au BdP ou devant des juridictions pénales (internationales). 

L’inscription sur la liste des assistants juridiques près de la CPI est un atout.  

• Une solide connaissance du droit pénal et du droit international pénal (une bonne 

connaissance de la procédure devant la CPI est appréciée). 

• Une excellente aptitude à la rédaction de motions juridiques. 

• Une capacité démontrée à planifier et à organiser différentes tâches dans des délais serrés 

et dans l’urgence. 

• Une capacité démontrée à travailler en français et en anglais. 

• Un intérêt démontré pour le métier de la Défense. 

 

Une expérience pertinente devant la CPI ou en République Centrafricaine (ou la Région) est un 

atout. 

 

Comment postuler ? Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de motivation 

à l’adresse suivante : equipedefense.said@gmail.com Il est encouragé de postuler dans les 

meilleurs délais. 
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