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Habitat Alternatif Social  - 22, rue des Petites Maries 13001 Marseille -   Site Internet : www.has.asso.fr 
Tél. : 04 96 10 19 41     Fax : 04 91 57 16 73      Courriel : contact@has.asso.fr 

Offre Stage Élève Avocat.e H/F 
 

Nous proposons un stage PPI au sein de notre association dont le siège social se situe à 

Marseille.  

Habitat Alternatif Social a pour objet de défendre, par le droit au logement et le droit à la 

santé, la dignité des personnes fragilisées (art. 2 des statuts). L'association attache une 

importance majeure à la participation des publics accueillis dans ses services et à leur 

promotion citoyenne.  

Au total, ce sont plus de 400 ménages (soit plus de 1300 personnes) qui sont accompagnés 

par HAS sur les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse dans des logements 

diffus ou collectifs (371 logements en 2021).  

HAS c’est aussi, 113 salariés, 8.1 M€ de budget prévisionnel. 

Type de public : Femmes victime de violence conjugale, accompagnement de personnes 

bénéficiant de la protection internationale, Mineurs non accompagnés, et plus largement 

personnes vulnérables en grande difficulté sociale.  

Site web : www.has.asso.fr  Fb : https://www.facebook.com/HabitatAlternatifSocialOfficiel/ 

 

Rattaché.e à la Direction, vous apportez votre expertise et conseillez les membres de la 

Direction Générale et les Directeurs de Pôles sur toutes problématiques relevant du 

droit :  

 

Vous avez notamment pour missions 

• D’assurer la veille juridique et institutionnelle du secteur 

• D’assurer l'analyse et le suivi des dossiers contentieux, en liaison avec nos avocats 

conseils (Me Olivier Lantelme et Cabinet Abeille) 

• Participer à la rédaction d’actes divers (contrats, conventions, etc.) 

• Accompagner les managers et la RH sur la mise en place et le suivi du Comité Social 

et Economique, 

 

Assurer le suivi actif des réformes en cours et de la parution des textes législatifs et 

réglementaires et rédiger à cet effet des notes techniques ou d'actualités 

• Aide sur les supports de communication interne et externe 

• Elaborer des réponses aux questions juridiques des hébergés 

• Participer éventuellement aux activités et réunions du réseau. 

 

La liste des missions est non exhaustive et évoluera en fonction de votre implication et de 

votre motivation. 

 

Etudiant.e en Master 2, élève avocat.e, vous êtes curieux.se, rigoureux.se et possédez des 

qualités relationnelles, rédactionnelles et de synthèse. 

Vous êtes motivé.e par la perspective de vivre une expérience dans une structure médico-

sociale. Rejoignez-nous et adressez-nous votre CV accompagné de vos compétences en lien 

avec la mission à Madame Cécile Suffren –Directrice Générale directiongenerale@has.asso.fr  

 

Poste à pourvoir dès que possible pour une période de 6 mois 

Rémunération : gratification / convention de stage obligatoire 
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