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                 Assistante juridique 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Septembre 2022- Janvier 2023 : CDD ASSISTANTE JURIDIQUE _ Cabinet d’avocats LPBC – Quimper-29. Missions : 
rédaction de courriers et actes juridiques avec frappe vocale, prise d’appels, préparation de dossiers, archivage de 
dossiers, réalisation de factures. 
 
Septembre 2021- Novembre 2021 : CLERC RÉDACTRICE _ SELARL ANTOINE MAURICE NOTAIRE ASSOCIÉ- Saint-
Herblain -44. 
 
Juin 2021-Juillet 2021 : CLERC RÉDACTRICE _ Office Notarial de Maîtres Danielle TOUYRE et Philippe BRETIN- La 
Chapelle-sur- Erdre -44. Missions : Montage et rédaction d’actes de vente, numérisation des actes. 
 
Mai 2000-Décembre 2019 (+ de 19 ans) : CONSEILLÈRE JURIDIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE _ ADIL (Agence 

Départementale d’Information sur le Logement) -Nantes-44.  Missions : 

➢ Accueil des personnes venues en consultation. Ecoute et examen des situations. 

➢ Recherche de textes de loi, jurisprudence. 

➢ Informer d’une manière neutre et objective sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées au 

logement : 

• législation des contrats de location  

• contrats (vente, construction, entreprise, vente en l’état futur d’achèvement…) 

• droit des biens (servitudes…), urbanisme, copropriété 

• fiscalité du logement 

• financement de l’accession et de l’amélioration avec réalisations d’études de financement 

➢ Participer aux enquêtes et études menées par l’ADIL ou l’ANIL (Agence Nationale d’Information sur le Logement) 

➢ Participation à des salons immobiliers 

FORMATIONS 

2020-2021 : Formation PREPA Clés (compétences numériques, anglais, compétences transversales), CAP 

Formation-Saint Herblain-44 

1998-1999 : Institut d’Études Judiciaires et Institut de Préparation à l’Administration Générale, Faculté de Droit 

de Nantes-44 

1996 : D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) Sciences Juridiques de la Mer, Faculté de Droit de Nantes-44 

1995 : Maîtrise de Droit Privé (Droit Commercial, Droit des Contrats), Faculté de Droit de Nantes-44 

1994 : Licence Droit, Faculté de Droit de Nantes-44 

ATOUTS  

• Bon relationnel (sens du contact et de l’écoute) et sens de la confidentialité 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Rigueur, organisation et réactivité  

• Esprit d’équipe 

LOISIRS   

• Jogging, danse 

• 1997-1998 : année aux USA (fille au pair) 
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