ASSISTANT JURIDIQUE TRILINGUE

Dmitrii ORLOV

FRANÇAIS, ANGLAIS, RUSSE
Spécialiste en droit privé
Interprétariat et traduction juridique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019 SARL « FRANCOISE FRADIN & ASSOCIES »
Juriste stagiaire – Nantes, France
Suivi des dossiers, approbations des comptes des sociétés
2019 CABINET D’AVOCATS « Confluence avocats »
Juriste stagiaire – Nantes, France
Rédactions des assignations, des conclusions, requêtes,
recherches juridiques

COORDONNEES
3, rue des Milllepertuis,
44300 Nantes

2017-2020 ASSOCIATION RUSSIE ETONNANTES
Professeur de russe – Nantes, France
Enseignement à des groupes de 5 à 12 élèves, niveaux A1-C1

dmitrii.orlov@yahoo.com
06 38 20 55 24

2016 CABINET D’AVOCATS « QUAI DES LIBERTES »
Juriste stagiaire – Nantes, France
Secrétariat, interprétariat de consultations juridiques

COMPETENCES
Interprétariat et traduction
Français
Anglais

Russe

Polyvalence
Facilité d’adaptation
Sens du travail en équipe

LANGUES

Français : bilingue
Russe : bilingue
Anglais : courant
Néerlandais : notions

INFORMATIQUE
Pack Office, PolyActe
Gestion de bases de données
Bases de données juridiques
(Dalloz, Lexisnexis, Lextenso)
Veille informationnelle juridique

CENTRES D’INTERETS
Loisirs : Voyages, lecture,
musculation, basse-guitare,
ébénisterie.

2015 CABINET D’AVOCATS BOEZEC CARON BOUCHE
Juriste stagiaire – Nantes, France
Rédaction de notes de synthèse juridiques, recherches
juridiques.
2004-2012 SARL « SZ ANTC ÉNERGOMONTAGE »
Manager – St Pétersbourg, Russie
Rédaction des contrats de vente & élaboration de plan de
développement (business plan).
2012-2014 TRAVAUX EN FREELANCE, St. Petersbourg, Russie
Interprétariat pour la radio Europa Plus lors de l’accueil
d’artistes français.
Accompagnateur-interprète pour groupes de touristes
francophones.

FORMATION
2020-2021

DU « Propriété intellectuelle »
Université de Nantes. Faculté de droit.

2019–2020 Licence 3 professionnelle « Assistant juridique »
Université de Nantes. Faculté de droit.
2016–2019 Préparation à l’examen du CRFPA
Institut d’études judiciaires de Nantes
2015-2016 CESU « Culture juridique et sociale »
Faculté de droit et de sciences politiques
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
2014-2015 Master 2 Droit privé fondamental
Faculté de droit et de sciences politiques
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
2012-2014 Master 1 Droit
Collège Universitaire Français, Saint-Pétersbourg.

Chèr.e Maître,
Titulaire du Master 2 en Droit privé fondamental de l’Université d’AixMarseille et du diplôme « assistant juridique » de la licence 3 professionnelle de
l’Université de Nantes, je souhaite maintenant proposer mes services en tant
qu’assistant juridique.
Mon double cursus combine un apprentissage approfondi des langues et une
formation en droit civil. J’ai pu consolider mes acquis en droit privé, mais aussi
apprendre le métier de secrétaire-juridique responsable de soutien des avocats du
cabinet et de l’accueil de la clientèle au cours de mes divers stages en cabinet
d’avocats. Ma dernière formation m’a permis de mettre à niveau les connaissances
de la langue anglaise juridique, le droit pénal, d’étudier le droit des sociétés, le
droit du travail, le droit commercial, la comptabilité-gestion et de mettre en
pratique mes connaissances lors d’un stage dans une entreprise.
Travailleur et persévérant, je possède une grande capacité d’adaptation et
l’assiduité nécessaire au travail d’assistant juridique. Motivé, responsable, et doté
d’un fort esprit d’équipe, je mettrai mon savoir-faire au service du cabinet et
m’investirai pour mener à bien les tâches qui me seront confiées.
Respectueusement,

Dmitrii ORLOV

