
OFFRE DE STAGE 
 

Présentation de l’Association :  

L'Association Michel Despax est née en 2012 de la volonté 

d'anciens étudiants du Master 2 Droit du Travail, Emploi et 

Protection sociale, de se retrouver et de se rassembler au sein d'un 

réseau dont le but premier est d'aider les étudiants dans leurs 

recherches de stage et leur insertion professionnelle. 

Promouvoir un esprit d'entraide et de solidarité parmi les diplômés 

et créer des synergies interprofessionnelles autour des 

thématiques du droit social, sont autant de missions que se fixe 

l’AMD. 

Notre association regroupe des diplômés aux profils et parcours 

très variés (avocats, juristes d'entreprise et RH, enseignants-

chercheurs, inspecteurs du travail, magistrats, formateurs...)  

Missions :  

Directement rattaché/e auprès du Conseil d’Administration de l’association, le/la stagiaire exécutera des 

missions variées :  

- Participation à l’organisation et aux événements de l’AMD, brainstorming sur les événements 

futurs (recherche d’idées relatives à la forme des événements mais également réflexions 

autours de thématiques de fond abordées lors des événements) ; 

- Participation au travail sur la mise à jour de l’annuaire des anciens (prospection sur réseaux 

sociaux professionnels, mise à jour des données) ; 

- Rédaction de supports pour le site internet et les réseaux sociaux de l’association ;  

- Prospection de nouveaux adhérents / recueil de souhaits des adhérents sur ce que peut leur 

apporter l’association, etc. 

Le/la stagiaire aura également la possibilité de suivre pour des missions ponctuelles des membres de 

l’association pour s’immerger dans leur activité professionnelle (entreprises, avocats, justice). 

 

Profil :  

Ce stage se destine en priorité à des étudiants 

de la voie recherche ou des étudiants de la voie 

professionnelle voulant effectuer un deuxième 

stage dans une autre structure. 

Être créatif/ve, autonome et sociable seront des 

atouts majeurs pour occuper le stage proposé.  

Une bonne maîtrise de l’outil informatique et 

des réseaux sociaux est un plus. 

 

Conditions : 

La durée du stage est à définir avec le/la 

stagiaire et en toute hypothèse la durée ne 

pourra être supérieure à 2 mois.  

Possibilité de télétravail et de travail au sein du 

DTAP (Département de Droit du Travail et des 

Activités Professionnelles de l’Institut de Droit 

Privé de Toulouse).

 

 Candidature à envoyer à : 

contact@asso-

micheldespax.com 

Date limite d’envoi des 

candidatures : 

31 mars 2021 


