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Berne, le 13 décembre 2022 

 
 

Stage de droit 
(Stage conforme à l’art. 3 et suivants de l’ordonnance sur l’examen d’avocat (OExA) 

 

Le Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs, Région Jura bernois - See-
land à Moutier recherche une stagiaire ou un stagiaire avec engagement à partir du 1er janvier 
2023 ou à convenir pour une durée de maximum 7 mois. 
 
Au cahier des charges figurent notamment: 
 

 la rédaction autonome d'ordonnances de non-entrée en matière, d'ordonnances de classe-
ment, d'actes d'accusation d'ordonnances pénales et d'ordonnances de suspension 

 la rédaction d'avis de droit sur des questions juridiques complexes 

 la participation active et passive au service de piquet 

 la préparation et la prise de procès-verbaux d'auditions 
 

Un stage est conditionné à la réussite des études en droit de niveau master. Vous avez de 
l’intuition et un intérêt pour la procédure pénale. Vous êtes capable de fournir un travail fiable, de 
qualité et dans des délais parfois courts et disposez d’une capacité de compréhension rapide des 
problèmes posés. Vous savez faire preuve de persévérance, d’endurance et de résistance au 
stress et possédez de bonnes capacités de communication et d’un contact facile. Vous êtes de 
langue maternelle française avec de bonnes connaissances passives de l’allemand. Vos bonnes 
connaissances des applications de MS Office et votre maîtrise du système à dix doigts sont un 
plus. 
 
Les conditions d'engagement sont régies par les articles 16 et 16a de la loi sur le personnel (RSB 
153.01) et par l'ordonnance sur les rapports de travail des stagiaires (RSB 153.012.1). 
 
Veuillez postuler en ligne : https://www.jobs.sites.be.ch/fr/start.html 
 
Délai de candidature : 31 décembre 2022 
 
 

 

Offre d’emploi 
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