OFFRE DE STAGE PPI
Anticor est une association à but non-lucratif relevant de la loi de 1901.
Fondée il y a vingt ans, Anticor ne fonctionne que par les dons et adhésions des particuliers de sorte
qu’elle est parfaitement indépendante et transpartisane. Son objet social est de réhabiliter la démocratie
participative en France en luttant contre la corruption et en faisant la promotion de l'éthique en politique.
D'une part, Anticor fait du plaidoyer auprès des institutions et acteurs publics en portant des propositions
constructives. D'autre part, Anticor poursuit pénalement des responsable publics en cas d'atteintes à la
probité, grâce à notre agrément délivré par le Premier ministre (récemment, FFR, Bolloré, Dassault, Stop
Covid, Fondation Louis Vuitton, Tour Triangle, Coupe du monde au Qatar, Alexis Kohler, Richard Ferrand,
Éric Dupond-Moretti...). Anticor a à ce titre près de 200 dossiers pénaux.

En étroite collaboration avec l’équipe nationale juridique d’Anticor, vous participerez aux actions menées par notre
association de lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique en politique.
Principalement, vous participerez :
-À la tenue de la permanence juridique en fournissant assistance et conseil aux représentants des 81 groupes
locaux répartis sur tout le territoire de la République, des bénévoles et de l’équipe salariée d’Anticor ;
-À certaines recherches juridiques sur des points de droit ;
-À la rédaction de la Veille juridique d’Anticor (VJA) ;
-Au recueil des alertes via notre plateforme sécurisée et anonyme, à l’envoi des premiers éléments de réponse et à
leur direction vers les juristes de l’équipe et/ou vers les représentants de nos groupes locaux ;
-À la demande de documents administratifs auprès de différentes autorités ;
-À la rédaction de signalements, de plaintes simples ou avec constitutions de partie civile au Procureur de la
République compétent sous la supervision d’un juriste ;
-Au suivi de certains de nos dossiers contentieux, sous la supervision d’un juriste. Vous pourrez également assister
à certains procès auxquels Anticor est partie civile.
Les prérequis :
-Vous êtes en formation à l’école des avocat et vous souhaitez faire un stage dans le cadre de votre PPI (Projet
Personnel Individualisé) ;
-Vous avez un goût prononcé pour la lutte contre la corruption des affaires publiques mais également des affaires
privées ;
-Vous connaissez le droit pénal, et spécifiquement les règles en matière d’atteintes à la probité ;
-Vous maîtrisez parfaitement la langue française écrite et orale ;
-Vous savez faire preuve d’autonomie, d’organisation, de rigueur et savez travailler dans l’urgence ;
-Vous avez l’esprit de synthèse ;
-Vous savez faire preuve d’écoute, d’empathie ;
-Vous savez respecter le devoir de confidentialité.
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Les + qui feront la différence :
-Vous avez des compétences en droit public, et plus spécifiquement en droit des collectivités territoriales et en
droit de la commande publique ;
-Vous connaissez le fonctionnement des associations et avez eu une expérience bénévole ou professionnelle dans
ce type de structure.
Les modalités :
-Stage d’une durée de six mois, débutant en janvier 2023 ;
-Gratification : 15% du plafond de la sécurité sociale au minimum ;
-Localisation : Paris-Montreuil ;
-Deux jours de télétravail par semaine ;
-Mise à disposition du matériel numérique ;
-Tickets restaurant ;
-Prise en charge de la moitié des titres de transports en île-de-France ;
-Méthode de recrutement : entretien(s) en présentiel et/ou en visio.

Le mot de notre dernier stagiaire PPI :
« Je n’ai pas osé de dire que l’ambiance est top [la convivialité est au rendez-vous, et en plus on fait aussi un resto
par mois et un petit-déj’ par semaine !] alors voici mon “interview”, il est un peu pompeux mais c’est ce que je
pense :
“Ce stage me permet de percevoir l’action concrète des associations de lutte anticorruption. Tout en bénéficiant
d’une attention particulière, je traite des alertes entrantes, rédige des signalements au Procureur de la République
et participe à la vie de l’association. J’ai également la charge de la veille juridique de l’association. Alliant le
chaleureux environnement associatif et l’exigence d’un service juridique, Anticor est l’endroit idéal pour réussir son
PPI.” »

Chers élèves avocats, à Anticor, l’expérience sera riche et formatrice !
D’où que vous veniez en France, si vous êtes intéressés, vous pouvez candidater en envoyant votre lettre de
motivation et votre curriculum vitæ à recrutement@anticor.org, pour la période de janvier-juin 2023 !
Nous avons hâte de vous accueillir !
L’association Anticor
www.anticor.org
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