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Offre de poste : 

Trial Lawyer  

Cour Pénale Internationale  

 Equipe de Défense 

Affaire : le Procureur c/  Mahamat Said Abdel Kani 

 

Délai de candidature :   7 mars 2022 

Unité :     Équipe de Défense de Monsieur Said. 

Lieu :     La Haye (possibilité de télétravail fonction de l’étape procédurale) 

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 du Trial Lawyer : 

 

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

- Participer à l’analyse de la preuve du Procureur et évaluer la crédibilité de la preuve de 

l’Accusation (authentification, plausibilité, vérifications nécessaires, etc.). 

- Participer à la mise en cause du dossier de l’Accusation. 

- Rédiger des rapports d’analyse portant sur la preuve de l’Accusation. 

- Participer à l’analyse de déclarations préalables de témoins. 

- Participer à l’interrogatoire de témoins potentiels de la Défense et à des activités d’enquête. 

- Effectuer des recherches et des vérifications dans le cadre de plaidoiries. 

- Rédiger des plaidoiries sur des points précis sous la supervision du Conseil principal. 

- Préparer et mener des contre-interrogatoires de témoins de l’Accusation. 

- Superviser des assistants juridiques ou d’autres membres de l’équipe si besoin est. 

- Effectuer toute autre tâche conformément aux instructions des Conseils. 

 

Les critères de sélection – qualifications requises : 

 

Le candidat doit avoir : 

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

pénaliste, du 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 compétence démontrée à l’interrogatoire de témoins. 

• Une expérience démontrée de parler en public devant un public expert. 

• Une capacité démontrée à analyser un grand volume de preuves complexes. 

• Une excellente aptitude à la rédaction notamment de rapports d’analyse 

cohérents présentant des éléments pertinent (faits, analyses, résultats, conseils, etc.). 

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

et dans l’urgence. 

• Une capacité à travailler en français et en anglais. 

 

Une expérience pertinente devant la CPI ou en République Centrafricaine (ou dans 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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