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 Compétences techniques:                     Savoir-être: 
-Conseil juridique                                                                -Sens de la communication et du contact 
-Rédaction d’actes juridiques                                              -Esprit d’équipe 
-Accompagnement juridique des victimes                          -Autonomie 
-Connaissance du milieu judiciaire                                     -Polyvalence 
(Dépôt de plainte, suivi de la procédure etc)                       -Curiosité  
-Accueil des victimes                                                          -Aisance à l’oral 
-Analyse de la demande                                                    
Langues : 
-Anglais: niveau courant (lu, parlé, écrit).  
Séjours linguistiques en Angleterre, Pays de Galles, Ecosse. 
-Allemand: notions de base. 
Expériences professionnelles: 
-Assistante juridique: accompagnement des victimes d’infractions pénales, association FRANCE 
VICTIMES 60, Palais de Justice de Beauvais, (Mission de Service civique, mars à juillet 2018). 
-Assistante juridique dans le cabinet d’avocats Garnier Roucoux et associés, Beauvais, (Stage en avril 
2017). 
-Assistante juridique dans le cabinet d’avocats  SCP Pouillot et associés, Amiens, (Stage en avril 2016). 
-Découverte du milieu juridique et de la profession d’avocat dans le cabinet d’avocats S.Lebaupain, 
Beauvais, (Stage en 2011). 
Autres expériences professionnelles: 
-Assitante administrative: chargée des inscriptions des étudiants, IUT d’Amiens (UPJV). Juillet 2017.  
-Assitante administrative: chargée des inscriptions des étudiants, IUT d’Amiens (UPJV). Juillet 2016 à 
septembre 2016.  
-Aide bibliothécaire: rangement des manuels juridiques et renseignements des usagers, BU de droit 
d’Amiens (UPJV). Septembre à janvier 2016. 
-Relation clientèle, PME Loli Rose, Beauvais, (Stage en avril 2015). 

Formations : 
-Master 2 Droit de l’Environnement et de l’Urbanisme (Faculté de Droit et des Sciences Politiques de 
Nantes-2019 à 2020). 
                   *Mémoire de fin d’études “Le déclin de la diversité biologique : l’enjeu de la préservation des 
pollinisateurs par les outils juridiques” 
-Master 1 Droit de l'Environnement (Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes-2018 à 2019). 
-Licence de Droit privé (UFR de Droit et de Sciences Politiques d'Amiens-Université Picardie Jules Verne-2014 à 
2017).  
Centres d'intérêt : Actualité, écologie, protection des animaux, politique et histoire. 
Activités: yoga, sorties culturelles. 

Informatique : 
-Maîtrise du Pack Microsoft Office (Word, Excel et 
Power Point). 
-Certificat Informatique et Internet (C2I). 
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