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Berne, le 9 avril 2020 
 
 

Place d’avocat(e) – stagiaire à 80 % ou 100% (à convenir) 
Dès le 1er juillet 2021 / 1er juillet 2022  

 

 
Notre étude d’avocat propose une place de stage d’avocat (e) francophone d’une durée de 12 
mois, à un taux entre 80 % à 100%, à convenir selon votre plan d’étude, à Berne. Nous sommes 
une équipe de 10 avocats et collaborateurs avec des mandats issus de nombreux domaines 
du droit et pratiquant le contentieux aussi bien dans le domaine civil, que pénal ou encore 
administratif.  Afin de compléter et de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche 
d’un(e) avocat(e) stagiaire de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances 
de l’allemand, disponible à compter du 1er juillet 2021 ou 1er juillet 2022. 
 
Durant le stage, vous serez amené(e) à rédiger divers actes de procédures, des avis de droit, 
mais également à conseiller et représenter nos clients en audiences. Nous vous offrons égale-
ment la possibilité de suivre les cours de procédure dispensés spécialement pour les candidats 
au barreau bernois par l’Université de Berne.    
 
Votre profil : vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de droit. Vous disposez de bonnes 
qualifications académiques et avez déjà effectué votre stage auprès d’une autorité cantonale 
bernoise. Au surplus, vous êtes systématique et précis(e) ; vous appréciez le travail en équipe; 
vous travaillez de manière indépendante. 
 
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous prions d’envoyer votre candidature complète 
par courriel à Me Jessica Simonin-Klinke, avocate à l’adresse suivante: js@adlitem.ch  


