Test Achats recherche un stagiaire juriste à temps partiel pour une
durée de 2 à 4 mois
Test Achats est une association sans but lucratif représentant les intérêts des consommateurs tant au
niveau national qu’européen et international.
Test achats a été fondé en 1957 et publie régulièrement des résultats de recherches et mène des
actions de sensibilisation.
Test Achats initie également des actions judiciaires contre des entreprises qui ne respectent pas le
droit de la consommation. Elle a ainsi par exemple récemment débuté des actions en réparation
collective (« Class Actions ») contre Ryanair suite aux grèves de l’été 2018 et contre le groupe VW suite
au scandale du Dieselgate.

La fonction
-

Analyse de pratiques commerciales et documents juridiques (conditions générales, contrats,
etc.) d’entreprises offrant des produits et services aux consommateurs ;
Recherches ;
Rédaction d’avis de droit et/ou rapports d’analyse ;
Participation au « daily business » : gestion d’actions judiciaires (en ce compris certaines “class
actions”), rencontres avec les avocats, mission de communications vers les consommateurs
et les médias, etc.

Profil recherché
-

Etudiant(e) en dernière année de Master (possibilité de réaliser le stage dans le cadre du stage
conventionné organisé pour les étudiants de master à l’ULB) ;
Intérêt pour le droit économique et de la consommation ;
Francophone ou néerlandophone - la connaissance de l’autre langue national et de l’anglais
est un atout.

Offre
Nous proposons un stage à temps partiel (40% - horaire à convenir de commun accord / 90h au total
si réalisé dans le cadre du stage de Master organisé par l’ULB) pendant 2 à 4 mois.
Début en février ou mars 2020.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à transmettre votre CV à :
Laura Marcus
Legal Counsel – Public Affairs et Media Officer
Test Achats
E-mail: lmarcus@test-achats.be
Tél. : +32 476 96 34 47

