PROFIL
Sicilienne d’origine, j’ai fait le choix de m’installer à Marseille en
2015 afin de pouvoir rejoindre mon compagnon français, tout
en poursuivant mes études de droit en parallèle.
Après une expérience réussie de 3 ans au Cabinet LENDO et à
désormais 30 ans, nous avons fait le choix de quitter Marseille
pour Nantes afin, notamment, de se rapprocher d'une grande
partie de ma belle famille : je suis donc à la recherche d’un
premier poste de collaboratrice au sein d’une équipe
dynamique offrant des possibilités de développement.
Excel

Valentina Rita GIUNTA

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
CRM
Cabinet LENDO |

Avocate
•

Secrétaire/assistante juridique (CDI)
Mai 2019 – octobre 2020

•

Secrétaire/assistante juridique (CDD)
Novembre 2018 – mai 2019

•

Stagiaire élève avocate
Mars 2018 – août 2018

CONTACT
07 68 15 13 56
valentinaritagiunta@gmail.com
1 rue Commandant Imhaus
13006 Marseille

FORMATION
CAPA (équivalent Italien) : obtention 2020
Ressort Cour d’Appel de Messina (Italie)
Master 2 : obtention 2017
Università degli Studi di Messina (Italie)
Baccalauréat : obtention 2008
Liceo Classico “Enrico Trimarchi”
Santa Teresa Di Riva (Italie)

LANGUES
•
•
•

Français : bilingue
Italien : langue maternelle
Anglais : niveau B2-C1

En lien direct et permanent avec Maître LENDO, j’ai assuré de
nombreuses fonctions et missions existantes au sein d’un
cabinet d’avocat.
Le Cabinet LENDO gère notamment un pôle franco-italien, sur
lequel j’ai pu m’insérer aisément à la fin de mon parcours
d’études.
Mis à part des tâches formatrices de secrétariat (standard,
correspondance, gestion de l’agenda, facturation, préparation
des dossiers de plaidoire, formalités diverses etc.), j’ai surtout
pu rédiger de nombreux actes en quasi autonomie et assister
aux rendez-vous avec les clients.
Italienne d’origine, j’ai eu progressivement à gérer ce pôle
franco-italien sous la supervision de Maitre LENDO : relation
directe avec les clients ou confrères italiens pour la gestion in
loco des procédures judiciaires.
Au delà du pôle franco-italien, j’ai aussi pris une part active aux
dossiers de droit français dans différentes matières : droit des
contrats, droit de la famille ou encore droit social.
Enfin, j’ai également eu la chance de pouvoir former une
stagiaire élève avocate italienne.

COMPETENCES
AUTRES
Collaboratrice proactive, motivée et fiable

•
•

Permis B
Bénévolat Leo Club de 2011 à 2017

Bon relationnel avec les clients : souriante et chaleureuse
Bonne expression orale comme écrite
Volontaire et désireuse d'apprendre

LOISIRS
•
•
•

Sport : natation, yoga, vélo etc.
Cuisine
Voyages

Veille juridique
Très bonne maîtrise de SECIB
Maîtrise de RPVA
Maîtrise des logiciels du Pack Office

