
	
			

2020-2021 � Droit et sciences politiques � Université de Nantes 
• Master 2 Droit des Opérations Immobilières mention bien 
 
2019-2020 � Droit et sciences politiques � Université de Nantes 
• Master 1 Droit Notarial mention assez bien 
 
2016-2019 � Droit et sciences politiques � Université de Nantes 
• Licence mention assez bien 

2001 - 2016 � La Perverie Sacré Cœur Nantes  
•  Baccalauréat général ES mention bien – Option sciences politiques 

 

Expériences professionnelles       

Juriste 

CONTACT 
19 rue de la Bastille 
44000 Nantes 
 
06 45 40 38 81 
 
couapelc@gmail.com 
 
07/02/1998  
 
Permis B - véhiculée 
 
Dynamique, sociable   
et travailleuse 
 
 

COMPETENCES 
Espagnol et Anglais 
 
Informatique 
Word, PowerPoint, Réseaux 
Sociaux, Gestisoft, GenApi, 
SEIITRA, Neoteem 
 

CENTRES D’INTERET  
Swedish Fit – Tennis – 
Chorale – Lecture – 
Cuisine 
 
 

 
 
 

Camille 
LARCENA 

Formations         

Septembre 2021 – Aujourd’hui  � Thierry Immobilier � Assistante de copropriété 
• Assistance dans la gestion d’un portefeuille, accueil des clients et fournisseurs 
• Réunions de conseils syndicaux et assemblées générales, dossiers sinistres et contentieux 
 
Janvier 2021 – Juin 2021 � Fédération Française du Bâtiment 44 � Juriste stagiaire 
• Mise en demeure et recouvrement de créances, gestion contractuelle  
• Création de guides pratiques à destination des adhérents, réponses aux interlocuteurs 
 
Août 2020 � Office Notarial du Littoral � Stagiaire 
• Instruction des dossiers et rédaction d’actes 
• Présence lors de rendez-vous et gestion des appels, courriers et mails 

 
Juillet 2019 � Notaires Presqu’île Associés � Stagiaire 
• Approfondissement de la profession de notaire  
• Découverte des services, présence lors de rendez-vous, visites de biens immobiliers 
 
Juin 2019 � Office Notarial du Littoral � Stagiaire 
• Découverte de la profession de notaire 
• Clôture des dossiers, présence lors de rendez-vous, recherches juridiques 
 
Juillet 2018 � Aprojuris Conseils � Secrétaire réceptionniste 
• Traitements et mises à jour des bases de données et dossiers juridiques  
• Gestion et rédaction de courriers et mails, établissement, suivi et recouvrement des factures  
 
Juin 2018 � AJUP Administrateurs Judiciaires � Stagiaire 
• Découverte de la profession d’administrateur judiciaire   
• Accompagnements lors de rendez-vous extérieurs, audiences au Tribunal de commerce  
 
Juin 2018 � Atlantique Avocats Associés � Stagiaire 
• Approfondissement de la profession d’avocat  
• Présence lors de rendez-vous, recherches juridiques 
 
Mai 2017 – Juin 2017 � AFPA � Appui administratif 
• Distribution de flyers pour les portes ouvertes de l’agence 
• Contact relationnel, force de persuasion, concision 
 
Mars 2012 � LRB Avocats Conseils Nantes � Stagiaire 
• Découverte de la profession d’avocat  
• Étude de jurisprudence, présence lors de rendez-vous, meilleure connaissance de l’activité 
 
2011 – 2012 � Angers Nantes Opéra « L’enfant et la Nuit » � Choriste 
• Représentation en public d’un personnage au sein d’un chœur d’enfants, chant et 

interprétation  
• Travail en équipe, confiance en soi, écoute, rigueur, assiduité, éloquence  

 


