
FICHE DE POSTE 

Poste à temps plein (2 ans)  

Chargé de mission Suivi du projet QPC 2020 
au cabinet du Président du Conseil constitutionnel  

 

 

Pour le dixième anniversaire de la mise en œuvre de la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel entend organiser une manifestation de 
portée nationale et internationale devant permettre d’établir un bilan de cette réforme, sur 
la base de contributions de responsables publics, dont des parlementaires, de magistrats des 
juridictions du fond et des juridictions du filtre, d’universitaires, d’avocats, et de juges 
constitutionnels étrangers. Cette manifestation sera suivie de la publication d’une synthèse 
présentant des propositions dans le sens d’une consolidation et d’un déploiement de la QPC. 

Dans cette perspective, le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà fait un appel d’offres pour 
le lancement de recherches et, dans ce cadre, accordé son soutien à seize projets propres à 
nourrir ce bilan d’étape. Un suivi régulier des projets est en cours qui vise au bon déroulement 
des travaux, lesquels devront donner lieu à un rapport final qui sera transmis au Conseil par 
chaque équipe d’ici le 15 janvier 2020. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Placé sous l’autorité du Directeur de cabinet du Président du Conseil constitutionnel, en lien 
avec la Présidente du Comité scientifique du Projet et le Secrétaire général du Conseil, le 
chargé de mission assurera les missions suivantes :  

- suivi et soutien des équipes de recherches, 
- organisation du colloque international de valorisation du projet QPC 2020, 
- coordination de la publication des conclusions des travaux. 

Au-delà, le chargé de mission pourrait venir en appui sur l’organisation d’autres événements 
organisés au Conseil, comme la Nuit du droit. 

 

 

 



COMPETENCES 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 
Conduite de projet 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Qualités rédactionnelles 

 

Rigueur 

Disponibilité et réactivité 

Autonomie et sens de 
l’organisation 
 
Capacité à travailler dans 
des délais contraints 

Sens du relationnel 

Discrétion 

Solide culture juridique 

Connaissance approfondie 
de la recherche en droit 

Bonne maîtrise de 
l’anglais  
 
 
 
 

    
 

EMPLOI TYPE  

 

Poste ouvert pour une durée de deux ans à des juristes, titulaires d’un diplôme de troisième 
cycle, ayant une expérience dans l’organisation et la valorisation de recherches juridiques.  
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 
Poste à pourvoir au 1er mars 2019 
 
Date limite de candidature : 20 février 2019 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à l’attention de Laurent NEYRET, directeur de cabinet du 
Président du Conseil constitutionnel, à l’adresse suivante : sarah.guemguem@conseil-
constitutionnel.fr  
 
 


