
 

 

 

Acteur de premier plan des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe 
POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. 

 
POST Luxembourg s’appuie sur un Département Juridique constitué d'une solide équipe de juristes 
dynamiques et spécialisés dans des domaines variés. Ils assurent la sécurité juridique du groupe dans un 
environnement légal et réglementaire en constante évolution constituant ainsi l'opportunité de développer 
leurs compétences en continu. 
 
Dans ce contexte, nous recherchons actuellement un(e) : 
 

Stagiaire en Droit (m/f) 

Vos missions 

Vous interviendrez aux côtés des juristes dans les dossiers du Département Juridique et notamment dans 

les activités et projets traités concernant : 

• La rédaction, revue, analyse et négociations de contrats 
 

• Les analyses juridiques, le suivi et l’examen de la législation/jurisprudence applicables et analyses 

d’impact des nouvelles lois, réglementations et pratiques de marché notamment dans les 
domaines suivants : 
 

 
 

Votre profil 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire en droit des affaires (BAC+3 minimum) 
• Maîtriser les langues anglaise et française, la connaissance de l’allemand et/ou du 

luxembourgeois constituant un avantage 
• Faire preuve de rigueur, d’aisance rédactionnelle, d’organisation, d’efficacité  
• Disposer idéalement d’une première expérience (stage, contrat de travail, ou travail d’été) en 

cabinet d’avocats et/ou dans le service juridique d’une entreprise constitue un avantage 

• Être conventionné(e) par un organisme de formation (école, université) pour une période de 

stage d’au moins 6 mois consécutifs 
• La maîtrise d’outils de présentations informatiques et graphisme est un plus. 

 
Intéressé(e) ?  
Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante ? 

nouvelles technologies 
(IP/IT, NTIC, TMT, 

Big Data) 

règlementation télécom 
et postale 

droit bancaire droit de la consommation 

droit des sociétés M&A marchés publics 
 

droit de la concurrence 
 

pré-contentieux 
contentieux civil et 

commercial 
droit de l’Union 
européenne 

protection des données 



POST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux étudiants 
d’acquérir de nouvelles compétences, au sein d’un environnement agréable et dynam ique. 
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler". 
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront 
demandées au cours du processus de recrutement. 
 

Information importante : 
Suite aux modifications récentes de la loi modifiée du 17 juillet 2020 loi sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid 19, POST est soumise à diverses obligations dont le « régime CovidCheck » (régime 3G) 
qui s’applique au sein de POST à compter du 15 janvier 2022. 
Pour la tenue des entretiens, une vérification « régime CovidCheck » sera réalisée à votre arrivée en nos 
locaux. 

 
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi 
 


