
Tâches stagiaire en étude d'administrateur judiciaire

Par Luc Armand, le 01/12/2018 à 22:00

Salut à tous,

Une opportunité se dessine pour un stage auprès d'un administrateur judiciaire, je 
souhaiterais donc avoir une idée des tâches qui pourraient m'être confiées. Je vais demander 
bien sûr mais je préfère anticiper. (Stage de 6 mois)
C'est moins administratif que chez un mandataire ? (selon un MJ)
Donnez moi du concret !

Merci à vous, [smile3]

Par Xdrv, le 01/12/2018 à 22:31

Bonjour, 

Je n’ai fait de stage ni chez un AJ ni chez un MJ mais de ce que je pense l’AJ est comme 
vous dites moins administratif dans la mesure où c’est l’AJ qui a plus ou moins les rênes de la 
procédure.

Par Lorella, le 02/12/2018 à 11:55

Bonjour

Allez par exemple sur le site d'emplois indeed.fr et taper administrateur judiciaire et un lieu : 
vous trouverez des annonces (emplois et stages) qui vous donneront des idées.

Autre site : village-justice.com ils ont une page emplois et stages

Par Lorella, le 09/12/2018 à 09:11

Bonjour

Ma réponse vous a t elle permis de trouver des pistes ?



Par Luc Armand, le 09/12/2018 à 12:37

Bonjour,

Je connaissais déjà puisque j'ai justement déposé des candidatures sur ces sites. Mais vous 
faites bien de les citer pour tout autre intéressé sur le forum ! J'ajoute que certaines études 
ont des offres de stage directement depuis leur site et souvent plus détaillée sur les tâches 
confiées. 
Pour le côté technique du métier on peut par ailleurs aller regarder, pour un avant goût, les 
exigences sur le site du CNAJMJ pour l'examen d'accès au stage ou l'examen d'aptitude 
(mais c'est technique).

Par Lorella, le 09/12/2018 à 18:33

Bon vous savez tout alors ! [smile41]
Vous pouvez répéter la question ? [smile17]
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