
 

   EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

o Janvier à septembre 2022 
Ecriture d’un rapport sur la lutte contre le trafic d’espèces sauvages et la criminalité 
organisée pour le Comité français de l’UICN  

 
o Octobre 2021 à octobre 2022 
Vice-présidente de l’Association des juristes du master environnement (AJME) 
 
o Octobre 2021 à mars 2022 
Participation à la rédaction du bulletin d’information de l’association Justice Pesticides  

 

o Décembre 2017 à juin 2020 
Membre de l’association des Etudiants pour le développement durable de l’Université de 
Genève (EDD)   
 

    EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

o Avril à septembre 2022 
Stage au sein de l’organe de gestion national de la CITES du Ministère de la Transition 
Écologique  

 

o Mai à juin 2021 
Stage au sein de l’étude d’avocat PULVIRENTI spécialisée en droit civil à Catane, Sicile  

 
o Juillet 2019, juillet 2020, juillet 2021  
Aide à domicile au sein de Imad (institut de maintien à domicile) à Genève  
 
o Juillet 2016 et juillet 2017  
Employée de la mairie de Viuz-en-Sallaz  
 

    FORMATION 

o Septembre 2020 jusqu’à septembre 2022 
Etudiante à l’Université Paris-Saclay, obtention d’un master en droit de l’environnement  
 

o Septembre 2017 à juin 2020  
Etudiante à l’Université de Genève, obtention d’une licence de droit  

 

o Septembre 2015 à juin 2017             
 Lycée Guillaume Fichet de Bonneville, obtention du baccalauréat de la filière ES  
 
 

    COMPÉTENCES  

Bureautique : maîtrise de MS Office  

Rédaction juridique : rédaction d’un travail de bachelor sur le droit de la biodiversité, d’un mini-
mémoire sur le Sommet de l’ONU pour la biodiversité 2020, et d’un mémoire de stage sur la 
préparation de la CoP19 CITES  
 

Expression orale : suivi de cours de rhétorique et de cours de théâtre d’improvisation 
 
Apprentissage des outils de SIG 

 

 

Juliette Hoffman 

DATE DE NAISSANCE : 

 20 novembre 1999 

ADRESSE : 

74 250 

Viuz-en-Sallaz 

TELEPHONE : 

07 82 19 48 20 

ADRESSE MAIL : 

juliette.hoffman1212@gmail.com 

 

LANGUES 
Anglais – Niveau B2 

Tandem linguistique de 
2018 à aujourd’hui 

 
Lecture et rédaction de 

documents en anglais au 
cours de différents stages 

 
 
 Allemand – Niveau B1 

Tandem linguistique de 
2018 à aujourd’hui 

 
Obtention d’un certificat 

d’allemand juridique 
 

Voyage en Allemagne de 
deux semaines fin 2022 

 
 

Italien – Niveau B1 
Echange linguistique en 

2016 
 

Stage en Sicile en 2021 
 

 
PERMIS B 

Mobile dans toute la 
France métropolitaine 

 
 


