
Nantes, le 28 octobre 2022

Josué BOTEMBE DJAGUY

Etudiant en Licence 3 Juriste assistant

Nantes Université

0745421369

leroydjaguy@gmail. com

Maison de l'avocat

Barreau de Nantes

Objet : demande de stage en qualité de Juriste Assistant

Maître,

Actuellement en Licence 3 Juriste Assistant à Nantes Université, mon programme de
formation prévoit un stage dont l'objectif étant de nous permettre de découvrir le monde du
travail et d'acquérir les connaissances pratiques liées à la profession de Juriste Assistant. C'est
ainsi que je me permets de vous adresser ma candidature en qualité de juriste Stagiaire.

Il s agit d'un stage alterné de deux jours par semaine (chaque jeudi et vendredi). Dont quinze
jours au total au premier semestre et vingt cinq jours au second semestre assorti d'un rapport
de stage. Je suis disponible pour commencer dès maintenant.

Je postule au sein de votre institution pluridisciplinaire en vue de bénéficier d'une formation
pratique sur l'ensemble des questions juridiques en lien avec les droits humains . Ce stage me
permettra d'acquérir des compétences techniques et pratiques en matière de conseil et
rédaction d'actes, de veillera l'application des textes internationaux et européens relatifs aux
droits de l'homme. En outre cette expérience me permettra d'acquérir les qualités
indispensables pour exercer au mieux le métier de Juriste.

J'ai déjà eu des expériences dans le domaine. En effet, j'ai travaillé en qualité d'Assistant
Juridique au sein de la société ATLAS LOGISTIQUE ET TRANSPORT. Cette expérience
professionnelle m'a permis d'acquérir une maîtrise des normes juridiques spécifiques au droit
de l'entreprise, et de développer des qualités sur le plan organisationnel, d'être autonome,
d'avoir un bon sens du relationnel.

Par ailleurs, ma formation en qualité de juriste assistant me permets d'acquérir de
nombreuses compétences à la fois théoriques et pratiques dans le domaine du Droit des
affaires / Droit des contrats spéciaux, Droit du travail , et en rédaction des contrats.

Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.

En espérant que ma demande puisse retenir votre attention, je me tiens à votre disposition
pour toutes questions et entrevues éventuelles.

Je vous prie d'agréer. Maître, l'expression de mes salutations les plus cordiales.

Josué BOTEMBE DJAGUY



JosuéBOTEMBE DJAGUY
juridique

Diplômes et Formations

leroydjaguy@gmaii.com
.tffr 52 rue de ta Bottiere,

44300 Nantes

07 45 4213 6g

Centres d'intérêt

Football professionnel
-Secrétaire Général du

club
Badminton

-Amateur

Institut Français du
Congo
-Participation aux ateliers
de lecture
-Théâtre
-Café-philo

NANTES UNIVERSITE, Nantes 2022 2023

Droit des affaires ; Droit des contrats spéciaux ; Droit des sociétés ; Droit
du travail ; Rédaction des contrats.

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI, CONGO BRAZZAVILLE e 2016 2017

Droit commercial ; Droit civil : Droit des entreprises en difficulté : Droit
cambiaire

Expériences professionnelles

ATLAS LOGISTIQUE ET TRANSPORT, CONGO BRAZZAVILLE
De 2019 à 202l

Veille juridique ; assurer La conformité Légale de ['entreprise et
conseiller juridique auprès des autres services.

UNSTOPPABLE WINNER, CONGO BRAZZAVILLE 2017 soig

Chargé d'accueil : planification des rendez-vous et gestion
administrative

de caisse

PREMIER BET COGELO, CONGO BRAZZAVILLE 2016 20l8

enregistrement des produits ; encaissement de paiement ; étiquetage.

Compétences

Français : professionnel
Anglais : intermédiaire
Espagnol : intermédiaire

Travail d'équipe
Sens du relationnel

Autonomie

Capacité d'adaptation

Pack office
Traitement des textes

Recherches juridiques : DaLLoz .
LexisNexis ; Lamyline : Lextenso ,
Francis Lefebvre; Légifrance,


