Recherche de Stage : Juriste
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Juridique :
•

2017 | Cabinet d’expertise comptable CHAMPAS&ASSOCIES à PLERIN
(22) - Assistante Juridique | Stage de validation du Master 1 Droit privé
d’une durée de 3 mois. Rédactions d’actes : Constitutions de société,
augmentation de capital social, transformation de forme juridique d’une
société, Cessions de parts sociales…

•

Eté 2016 : | Office Norarial de Maître LE MEUR à GOURIN (56) –
Technicienne du notariat | Travail saisonnier ; Rédaction d’actes en droit de
la famille, droit des affaires et droit immobilier ; hôtesse d’accueil, traitement
de dossier complet.

•

2013 – 2016 : | Office Norarial de Maître LE MEUR à GOURIN (56) |
Stage de validation du BTS ( 12 semaines) et de la licence professionnelle
métier du notariat ( 3 mois) ; Rédaction d’actes en droit de la famille et droit
immobilier,

Non Juridique :
•

Eté 2014-2015-2017 | Usine Agroalimentaire ARDO à GOURIN (56)Ouvrière agroalimentaire | Tri de légumes et mise en conditionnement.

•

Eté 2014-2015 | Municipalité de GOURIN ( 56) – Agent d’entretien |
Gestion du domaine de Tronjolie ( gîtes et salle de fête), Réception,
organisation de la salle, nettoyage.
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FORMATIONS
•

En cours : | Master 2 Pratique Contractuelle et contentieux des affaires
université de Bretagne Sud Vannes. Droit de la consommation , de la
concurrence, MARC, droit des baux, droit des affaires, droit des sociétés.
Droit des contrats, Droit fiscal,

•

2016–2017 | Master 1 droit privé général ( Mention Assez bien) université
de Bretagne Sud Vannes. Rédaction mémoire : “ La forme juridique à
l’épreuve de la vie de la société”

•

2015–2016 | Licence professionnelle Métiers du Notariat Université de
Bretagne Ouest Brest (Mention Assez Bien),

•

2013–2015 | BTS Notariat au Lycée Jean Chaptal à Quimper (Mention
Assez Bien) .

•

2012–2013 | Baccalauréat économique et social ; option économie
approfondie Lycée Sainte Jeannne D’arc Gourin .

COMPETENCES
•

Manipulation internet : Microsoft ( Word, Excel, Power-point), Génapi,
Quadra Bureau

•

Compétences sociales, humaines et relationnelles

•

Organisatrice du Forum des métiers du droit 2017; projet tuteuré au
sein de la faculté : Rencontre entre étudiants et praticiens

PERSONNALITÉ


Polyvalente





Discrète

 Sens du partage et de l’écoute



Sérieuse

 Organisée

Persévérante

LANGUES
Anglais :

Lu, écrit, parlé
(niveau Master)
Espagnol : Lu, écrit, parlé
(niveau Lycée)

CENTRES D’INTÉRÊT
•

Pratique de l’équitation en
compétition ( niveau 7),

•

Lecture quotidienne de la
presse

•

Rédactrice et chargée de
communication au sein
du blog Jurisactubs; Blog
d’actualités juridiques rédigé
par
5
étudiantes
à
destination
des
professionnels,

