
Chantal Magda GIRARD
1 Chemin de la Tour, 74 370 Metz Tessy (Annecy).
Tel : 06.83.06.97.29. 
Courriel : chantalmagda.girard@gmail.com

OBJECTIF

Aider les autres via la voix juridique en réintégrant un cabinet d'avocat en qualité de juriste.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2012 - 2019    Présidente du Conseil Syndical de ma copropriété.
2014 - 2015    Juriste a l'Association « UFC Que Choisir » d'Annecy

• Consultations juridiques en Droit immobilier.

2013   Juriste stagiaire au Cabinet d'avocat RIONDET, Paris VIIIeme. Cabinet généraliste
• Rédaction d'actes de procédure : assignation en référé, assignation au fond, requête en indemnisation, 

demande d'indemnisation préalable auprès des hôpitaux,
• Rédaction d'actes juridiques : conclusions d'appel, conclusions responsives, dire aux expertises médicales, 

liquidation de préjudices (accidents médicaux, accident de la voie publique, accident du travail), 
transaction avec les assurances (Axa, Allianz)

•  Participation à des expertises médicales et aux consultations juridiques.
•  Secrétariat et Veille juridique

→ Résultat : 20 dossiers de dommage corporel traités. 
                    Les demandes d'indemnisation s'élevaient de 15 000 a 600 000€.

2012 - 2013   Juge assesseure au Tribunal pour Enfants au TGI d'Annecy
2003 - 2009   Syndic de copropriété

FORMATION

2019    Actualisation de mes connaissances en Droit des Obligations/ réforme de 2016
2013   Master II Droit des Obligations - Droit du Dommage Corporel. USMB, Chambéry

COMPÉTENCES  et  LANGUES 

• Adaptabilité
• Organisation Anglais : courant 
• Analyse transversale des dossiers Espagnol : notions
• Motivation et Evolution Bureautique : Pack Office

                                     

CENTRES d' INTERETS

  
         Social   : investissement personnel

 Depuis 2018 : Bénévole à la bibliothèque municipale de Metz Tessy.

       Sportif     : dynamisme, volontarisme et  compétitivité.
 2015 et 2016 : Masters d'aviron - Belgique, Armada Cup – Suisse, Sylver Skiff - Italie
 Raid sportif : parcours du TMB en 4 jours,  Chamonix - Zermatt en ski de randonnée, GR de > 300km.
 2003 : Directrice du « Raid Aventure » à la Jeune Chambre Economique d’Annecy     

      Humanitaire   : sens des responsabilités, adaptabilité, et ouverture d'esprit.
 1996-1997 Responsable de terrain en Abkhazie (Géorgie - Caucase du Sud).    Equipe de 30 personnes.

             Mission humanitaire sous l'égide de Médecins Sans Frontières.
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