
Profil :
Etudiant en Droit de 28 ans spécialisé en Droit Public et titulaire d’un Master 2 Droit 
et sécurité des activités maritimes et océaniques. Souhaite passer son CRFPA 
(examen d’accès à l’école d’avocat) en mention Droit public. Domaines juridiques 
étudiés : police administrative, Droit administratif des biens, marchés publics, Droit 
des collectivités territoriales, contrats administratifs, Droit de la fonction publique, 
contentieux administratif, Droit des étrangers, politiques publiques et Droit des 
obligations civiles (contractuelles et délictuelles).

Expériences :
Auxiliaire de vie pour personnes âgées, Maison de retraite Saint Pierre, 44850 Ligné, 
15 Juillet-15 Août 2010 
Travail comme auxiliaire de vie pour personnes âgées avec missions variées dans 
l’accompagnement (douche, sorties, loisirs, repas).

Barman / Responsable de bar : multiples établissements pendant 8 ans en complément 
des études
Travail en autonomie et en équipe, création de carte, gestion de stocks, animation de 
soirée, management, calcul de marge, formation d’employés

Président de l’association ESN Nantes - Autour du Monde, Octobre 2015-Janvier 
2017 (avec fonction d’élu étudiant au Conseil Universitaire des Relations 
Internationales de l’Université de Nantes)
Association étudiante à destination des étudiants étrangers en mobilité ou hors 
programme d’échange. Organisation d’activités de tous types (soirées, sport, visites 
touristiques, voyages…), promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes, 
recrutement et formation de stagiaires, management d’équipe de 40 personnes, mise 
en place d’outils portant sur la mobilité internationale. 

Études :
- Baccalauréat scientifique spécialité biologie, Lycée Georges Clemenceau (Nantes)

- Licence Droit public et sciences politiques, Université de Nantes

- Master 1 Droit international européen, Université de Nantes / University of Oslo

- Master 2 Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques

Compétences :
Diplomate, sociable, pragmatique, compréhensif, bilingue anglais (niveau C2), parle 
espagnol (niveau B2), vacciné Covid (à jour 2 septembre 2021), titulaire permis B.

Hobbies :
Voyages, guitare, planche à voile, pêche en mer (permis côtier et hauturier).
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44 000 Nantes
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CURRICULUM VITAE



Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant à l’Institut d’Etudes Judiciaires à l’Université de Nantes et préparant 
mon CRFPA en mention Droit public pour la session de septembre 2022, je suis à la 
recherche d’une activité professionnelle ou à défaut d’un stage pour une durée de 6 mois 
maximum auprès d’un cabinet d’avocat dans le but d’enrichir, grâce à la pratique du Droit, 
mes connaissances théoriques. 

Comme tout juriste et étudiant en Droit de longue durée, il apparait évident que seule la 
pratique puisse me permettre de comprendre réellement la signification du Droit et les 
répercussions qu’il peut avoir sur les administrés. A ce jour, deux expériences 
professionnelles m’ont permis d’appréhender cette matière de manière concrète :  divers 
stages en cabinet d’avocat (Droit civil et pénal principalement), et un stage d’attaché 
parlementaire auprès de M. François de Rugy à l’époque où celui-ci était encore 
coprésident du groupe EELV à l’Assemblée nationale aux côtés de Mme. Barbara Pompili. 
Cette dernière expérience m’a permis d’étendre mes connaissances en matière de 
légistique et de découvrir l’aspect subjectif de la loi.

De la part d’un juriste, s’intéresser à la fonction politique ne fait que souligner ma curiosité,  
même en tenant compte du cloisonnement habituel entre ces deux branches. Par ailleurs, 
je tiens à signaler qu’en plus de ma licence en droit public, je suis aussi titulaire d’une 
licence en sciences politiques, ce qui explique mon choix d’étendre mes compétences 
purement juridiques. Ainsi, la pratique des institutions ne m’est pas inconnue et au 
contraire, aujourd’hui, je suis plus que jamais décidé à m’intéresser à la légalité de leurs 
actes administratifs, à la hiérarchie des normes en France et les rapports entre 
l’Administration et les administrés, tout cela grâce à ces expériences variées et au nom de 
l’intérêt général qui anime chaque jour le quotidien de nombreux professionnels du Droit. 
Dès à présent, je peux vous signifier mon envie d’accroitre mes connaissances en matière 
de contrats publics, en passant par les règles relatives à la police administrative, à celles 
concernant le Droit des étrangers ou encore par le Droit administratif des biens. A mes 
yeux, travailler sérieusement auprès de vous ne peut qu’accroitre mes chances de devenir 
avocat. Ainsi, je ferais preuve de tout le sérieux nécessaire à la réalisation des fonctions 
qui pourraient m’être confiées quelles qu’elles soient. 

Naturellement, mon manque d’expérience pratique pourrait avoir pour effet d’inquiéter 
d’éventuels recruteurs. Néanmoins, je tiens à signaler que de part mes expériences de vie 
ainsi que par mon âge, je sais faire preuve de maturité dans mon travail. J’ai appris à faire 
preuve de discernement, de sang froid et de responsabilité dans mes pratiques 
professionnelles. A titre d’exemple, mes années à travailler comme responsable de bar en 
job étudiant m’ont appris à appréhender les rapports humains sous des aspects très 
variés. J’ai également dû acquérir aux cours de ces années des compétences en 
pédagogie et management afin d’expliquer à mes équipes le sens de leurs actions au sein 
d’une entreprise, que ce soit au bar ou plus particulièrement au sein d’une association 
quand j’étais président de ESN Nantes-Autour du Monde (où j’eu à plusieurs reprises des 
stagiaires à former et une équipe de 40 personnes à manager). La représentation des 
personnes, la délimitation de leurs attentes et ma responsabilité devant eux ont aussi fait 
partie de mon quotidien pendant mes deux années en tant qu’élu étudiant au Conseil 
Universitaire des Relations Internationales.

Bien entendu, la quantité horaire de travail ne me fait pas peur ; mes années à cumuler 
des fonctions très différentes m’ont apprises à ne pas compter mes heures et je suis donc 



prêt à ajouter au travail que vous pourriez me proposer, des heures de travail personnel 
afin de répondre au mieux à vos attentes et ainsi, étancher ma soif de connaissance. 
Cette soif qui m’a donné le courage de partir étudier en Norvège pendant mon Erasmus, 
alors même que je ne connaissais personne là-bas et que ma maitrise de l’anglais laissait 
à désirer. Cette même soif qui m’a donné envie de représenter les étudiants et leurs 
intérêts dans les relations internationales et cette même soif qui m’a permis d’en arriver 
jusque là dans mes études. Aujourd’hui, grâce à tout cela, je suis bilingue en anglais, 
titulaire d’un Master 2 en Droit et toujours plus déterminé à progresser. Et aujourd’hui, je 
souhaite humblement mettre toute cette curiosité et toute cette volonté à votre service.    

Ne pouvant me permettre de prendre plus de votre temps dans la lecture de ma lettre de 
motivation, je serai ravi d’échanger en face à face avec vous, dans l’espoir de vous 
convaincre sur mes capacités de travail, et le cas échéant, simplement échanger avec 
vous et déterminer avec précision nos attentes respectives.

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux.

Charles RADIGOIS
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