
Carl-Anthony Djè
Juriste fiscaliste en quête d’alternance (3/2) 

Étudiant et Passionné du Droit, je suis à la recherche d’un contrat d’alternance en fiscalité 
de rythme trois semaines en entreprise et deux semaines à l’école pour mon Master.
Je bénéficie de plusieurs expériences significatives dans le domaine du Droit à travers 
des stages en cabinet d’Avocat. Doté également d’une excellente capacité d’adaptation, 
je sais me montrer proactif et digne de confiance dans la réalisation de mes missions.

CERTIFICATIONS

• MOOC de l’ANSSI - SecNumacadémie (Cybersecurité) 
Émise en 2022

QUALITES
• Entreprenant ;
• Innovateur ;
• Challenger ;

• Force de proposition ;
• Pragmatique ;
• Altruiste.

INTERETS

• Basketball (6 ans) : Capacité très développée à 
travailler en équipe ;

• Karaté - Shito Ryu (5ans) : Développement du Self 
Control et du Self défense ;

• Boxe (2ans) : Résistance au Stress et adaptation au 
changement ;

• Lecture : Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois ;
• Business ;
• Voyages ;
• Jeu de dames.

LINGUISTIQUE

• Français : Langue maternelle ;
• Anglais : Perfectible ;
• Espagnol : Perfectible ;
• Italien : Notions de base ;
• Mandarin : En apprentissage.

INFORMATIQUE/DIGITAL

• Bureautique : Maîtrise du Pack office ;
• Visio conférence : Zoom, Teams ;
• Réseaux sociaux : Instagram, Facebook, LinkedIn;
• Création de formulaire : Sphinx, Google forms ;
• Création graphique : En apprentissage.

INFORMATIONS/COORDONNEES

• 07 53 32 18 89 ;
• carldje@gmail.com ;
• 3 Rue du docteur Zamenhof Nantes ;
• Permis de conduire toutes catégories ;
• Célibataire sans enfant.

REALISATIONS

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2021

Chargé des relations extérieures de l’association des 
étudiants de l’Université des Lagunes ASSEUL

Membre du Mosaïque Book Club (promotion de la lecture 
chez la jeunesse/création de bibliothèques en Afrique/ 
Cours d’alphabétisation )

Concours de plaidoirie

JURISTE FISCAL JUNIOR

JURISTE JUNIOR

ASSISTANT JURISTE 

ASSISTANT JURISTE 

STAGE D’IMMERSION 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

05/21 - 08/21 CHROME CONSEIL FISCAL

06/19 - 08/19 CABINET D’AVOCATS LEX WAYS 

06/18 - 09/18 CABINET D’AVOCATS TAMAYA 

06/17 - 09/17 BRIDGE BANK 

06/16 - 09/16 CABINET D’AVOCATS LEX WAYS 

• Rédaction de courriel de consultation ; 
• Recherche fiscale et jurisprudentielle ;
• Assistance et suivi dans les dossiers de contrôles et du 

contentieux fiscaux ;
• Calcul et vérification des impôts (IGR).

• Rédaction d’actes juridiques (requêtes de mainlevée, 
requête d’injonction de payer, rédaction de conclusion) ; 

• Assistance dans la rédaction des contrats, modèles de 
contrats et au suivi des contrats.

• Aide à la rédaction de Procès-verbaux de 
saisie-attribution de meubles corporels ;

• Interaction avec les clients du cabinet (conseils juridiques) ;
• Aide à la rédaction de baux commerciaux.

• Synthèse des dossiers du contentieux et du recouvrement 
de créances ;

• Analyse des clauses contractuelles de la banque ;
• Mise à jour des registres légaux.

• Rédaction de notes de synthèses des dossiers ;
• Recherches et veilles jurisprudentielles.

INSTITUT CATHOLIQUE D’ETUDES SUPÉRIEURES (ICES)
LA ROCHE-SUR-YON

UNIVERSITÉ DES LAGUNES - CIDD

UNIVERSITÉ DES LAGUNES - CIDD

PARCOURS ACADEMIQUE

2021 - nos jours MASTER I DROIT FISCAL

2019 - 2021 MASTER II DJCE 

2016 - 2019 LICENCE DROIT PRIVÉ 

• TVA ; 
• Fiscalité du dirigeant d’entreprise ;
• Fiscalité des grandes entreprises.



Djè Carl-Anthony                                                                          

Rue du docteur Zamenhof                                                                    

Nantes                                                                                                     

07 53 32 18 89                                                                                                           

carldje@gmail.com    

    

           

     

                                                                                                                                                                                                

Objet : Candidature pour un poste d’apprenti en fiscalité.        

        

Madame/Monsieur,        

Je suis Carl-Anthony Djè, titulaire d'un Master II DJCE et présentement en Master I Droit fiscal à 

l'Institut Catholique d’Etudes Supérieures ICES (La Roche-sur-Yon), je souhaite intégrer votre cabinet 

pour le poste d’alternant juriste en droit fiscal, aussi je vous adresse mon dossier de candidature.          

       

Voyant l’évolution croissante du droit, et dans l'optique de devenir un excellent juriste polyvalent, apte 

à appréhender les différentes problématiques juridiques, j'ai décidé d'opter pour une double casquette 

tant purement conseillère et juridique (Juriste conseil d'entreprise) mais aussi et maintenant pour la 

branche dédiée aux impôts, la taxation et les contributions sociales… (Le droit fiscal).          

  Au terme de mes précédentes études de droit, j’ai étudié avec un grand intérêt les matières du droit 

des affaires que j’ai réellement apprécié (techniques rédactionnelles, droit de l’arbitrage, droit des 

assurances, médiation…) mais de fil en aiguille, j’ai développé une plus grande attraction pour les 

impôts et les mécanismes qui l’entourent et c’est en cela que l’étude du droit fiscal constitue pour moi 

une grande marche vers mon objectif initial, exercer le métier d’avocat fiscaliste.         



Mais les études ne se justifient que par l’ambition de très vite pouvoir mettre en pratique la théorie et 

ainsi mieux maîtriser tous les mécanismes de la fiscalité au contact des professionnels et du 

contribuable. D’où l’intérêt que je voue pour le poste d’apprenti en fiscalité dispensé en alternance à 

savoir trois (3) semaines en entreprise et deux (2) semaines à l’université, qui devrait me permettre de 

combiner l’expérience professionnelle et académique.         

Par ailleurs, être parmi les vôtres, me donnerait l’opportunité de me développer aussi bien 

professionnellement qu’humainement au regard de la discipline, le travail et sans oublier la rigueur qui 

s’attache au métier en passant par l’expérience que je puisse acquérir.        

 Connaissant parfaitement les cabinets d’avocats, les différents stages que j'ai eu à effectuer m'ont 

conféré certains réflexes juridiques indispensables pour mener à bien les missions que vous voudrez 

bien me confier.         

Nombre de missions m’intéressent et tout particulièrement l’aide à la préparation des déclarations et 

des revenus (IRPP et IFI), le calcul de la TVA, le suivi et l’assistance dans le cadre des contentieux 

fiscaux du cabinet, les techniques de défiscalisation, mais aussi la rédaction de consultations et 

préparations de support de présentation à destination des clients et des collaborateurs. Toutefois, je 

ne désire qu’apprendre et je reste ouvert, prompt et disponible à toute tache nécessaire à ma 

formation ainsi qu’à mon évolution car je reste convaincu que ces différentes missions me permettront 

de mettre en pratique mes connaissances théoriques et inversement, de profiter de l’immersion 

professionnelle au sein de votre cabinet pour accroître mes compétences.         

Faisant preuve d’objectivité et résistant au stress, j’ai le sens du contact, et je suis motivé par la volonté 

de réussir.          

Je ne suis probablement pas le meilleur mais je promets de donner le meilleur de moi-même c’est fort 

de cela que je sollicite votre bienveillance à l’égard de ma candidature.      

Dans l’attente d’une suite favorable, je reste disponible dans la perspective de mieux vous exposez mes 

motivations lors d’un éventuel entretien, aussi je vous prie d’agréer l’expression de ma considération 

respectueuse,          

        

Carl-Anthony Djè         


