
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stage de 6 mois en droit du travail et droit de la protection sociale 

 Région : Nantes (Pays de la Loire) 
 

Description de l'annonce : 
 

Dans le cadre de l'ouverture de son bureau secondaire à Nantes, HOWARD, cabinet 
d'avocats en très forte croissance, spécialisé dans la défense des salariés, conseil des 
Institutions Représentatives du Personnel et syndicat est à la recherche d'un(e) stagiaire 
spécialisé(e) en droit du travail.  

Le cabinet intervient sur d'importants contentieux collectifs (unité économique et social, 
licenciement économique...) et individuels (harcèlement, discrimination, rupture de contrat de 
travail, licenciement ...). 

Le/la stagiaire sera amené/e très rapidement à rencontrer des clients, à être autonome sur 
les dossier et à assister aux plaidoiries des avocats du cabinet. 

Une perspective de collaboration est envisageable à l'issue du stage.  

Profil recherché : 

 Un master 2 en Droit du Travail, le CRFPA, ou toute autre formation de qualité ; 
 

 Au regard de l’activité contentieuse du cabinet, le candidat devra avoir d’excellentes 
qualités rédactionnelles ; 

 

 Maitrise impérative de l’outil informatique ainsi que des bases de données juridiques ; 
 

 Dans la mesure où le cabinet intervient parfois sur des litiges transfrontaliers, la 
maitrise de l’anglais est souhaitable mais pas impérative. 

 
Au regard de la qualité et de la technicité des dossiers traités par le cabinet, il est impératif 
que le candidat soit organisé, rigoureux, dynamique, autonome, force de proposition et qu'il 
soit passionné par le Droit du Travail et le droit de la protection sociale 
 

Informations complémentaires : 
 

 Durée de contrat : 6 mois 
 Date d'entrée en poste : A partir du mois de janvier 2023 
 Revenu proposé : A définir en fonction du candidat 
 Niveau d'anglais demandé : Usuel 

 

Comment postuler ? 
 
Le/La candidat(e) devra envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse :  
nantes@howard-avocats.com 
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