
Anais PAULIN          
43 bis Avenue Thiers - 77000 Melun       
Mail: anaispaulin@hotmail.fr  
Tel: 0664634719 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

10/2019 - 02/2020: Juriste coordinatrice de l’associaFon JusFce et Ville au Tribunal de Grande Instance de 
Créteil. FormaFons, concepFon et animaFon d’ateliers de sensibilisaFon au droit et à la jusFce dans des éta-
blissements scolaires, gesFon du planning et des acFons des juristes chargée de mission, accueil en audience 
correcFonnelle, aide au directeur des taches administraFves. 

02/2018 - 10/2019: Assistante de jusFce au Tribunal de Grande Instance de Melun au service du juge de 
l’exécuFon. RédacFon des jugements de vente amiable ou de vente par adjudicaFon des biens immobiliers 
faisant l’objet d’une hypothèque établie par acte de prêt notarié. RédacFon des jugement accordant des dé-
lais au débiteur faisant l’objet d’une expulsion. RédacFon des jugements réduisant des clauses pénales de 
prêt établi par acte notarié, mainlevée de saisie-aXribuFon. Recherche juridiques et jurisprudenFelles sur 
des voies d’exécuFons. 

04/2018 - 06/2018: Stage au service du Tribunal pour enfants au Tribunal de Grande Instance de      Melun. 
Assistance aux audiences en chambre du conseil et au Tribunal pour enfants. RédacFon des jugements en 
assistance éducaFve. Synthèse de dossiers. Assistance de greffe avec l’envoi des convocaFons et des noFfica-
Fons des décisions de jusFce. 

07/2017: Vendeuse dans le magasin de prêt à porter Pimkie. 

09/2015: Stage au service du Tribunal pour enfants au Tribunal de Grande Instance de Melun.  
Accueil du Tribunal pour enfants. Assistance de greffe avec l’envoi des convocaFons et des noFficaFons des 
décisions de jusFce. 

08/2015: Agent administraFf au Centre des Finances Publiques de Villejuif. Traitement du courrier, classe-
ments des dossiers. 

07/2015: GesFonnaire au service d’assurance Médico-social du Groupe de protecFon et d’innovaFons so-
ciales, Klesia à Paris. 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

2018/2019: PréparaFon au concours d’entrée à l’Ecole naFonale de la magistrature. 

2017/2018: Deuxième année de Master de droit menFon « Droit des contenFeux et de l’exécuFon » à l’Uni-
versité Paris Est Créteil Val de Marne.   

2015/2017: Première année de Master de droit menFon « Carrières judiciaires et sciences criminelles » à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

2013/2015: Licence de Droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas Melun. 

2011/2012: Baccalauréat économique et sociale spécialité économie à l’InsFtut privé  
 catholique Saint Pierre à Brunoy, MenFon assez bien. 

COMPETENCES EN LANGUES ET EN INFORMATIQUE 

Anglais: Niveau B2. 

mailto:anaispaulin@hotmail.fr


OuFls maitrisés: Excel, Word, Powerpoint. 

CENTRES D’INTERETS 

2005/2015: CerFficat au conservatoire de musique.


