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APPEL À CANDIDATURES no CJ AP 6/23 
 

Un emploi d’assistant juriste (2e assistant, grade AST 3) sera prochainement disponible au 
cabinet de M. Kukovec, juge au Tribunal de l’Union européenne. 
 
Les fonctions à exercer comprennent plusieurs tâches juridiques, parmi lesquelles la 
réalisation de recherches juridiques dans une grande variété de domaines du droit de l’Union 
européenne, l’analyse et le suivi de dossiers juridiques, la rédaction, la relecture et la 
correction de textes juridiques, ainsi que la coopération avec les collègues du cabinet dans le 
cadre du traitement et du suivi des affaires judiciaires. L’assistant assumera également 
l’exercice de certaines tâches administratives et de secrétariat, en particulier en cas d’absence 
de la 1ère assistante. 
 
Les fonctions à exercer nécessitent une formation juridique complète et de bonnes 
connaissances en droit de l’Union européenne ainsi que des procédures juridictionnelles. Ces 
fonctions exigent d’excellentes capacités de raisonnement juridique et une bonne maîtrise 
des outils informatiques. 
 
Une très bonne connaissance des langues française, anglaise et slovène serait fort appréciée. 
 
Cet emploi nécessite une grande disponibilité, un bon esprit d’équipe ainsi qu’une capacité à 
travailler et à s’adapter efficacement pour faire face à la charge de travail. Les tâches à 
accomplir nécessitent un haut degré de responsabilité, d’autonomie, de rigueur, 
d’organisation et de discrétion.  
 
Une expérience juridique pratique ainsi qu’une expérience dans le domaine académique 
seront considérées comme des atouts. Une expérience à un poste similaire au sein de 
l’institution serait vivement appréciée. 
 
L’emploi est à pourvoir soit par le détachement d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, 
soit par l’engagement d’un agent temporaire. 
 
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adresser leur candidature, via le 
portail EU CV Online en suivant ce lien : https://curia.europa.eu/apply avant le 22 mars 2023, à 
17h00. 
 
Le montant de la rémunération peut être consulté dans le tableau qui figure à la référence 
suivante :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1214(02)&from=FR 
 

Luxembourg, le 20 janvier 2023. 
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