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ASSISTANTE JURIDIQUE 
ASSISTANCE DE DIRECTION 

 

 

PROFIL 

 
Expérimentée, fiable, efficace, autonome, rigoureuse, capacité d’adaptation, esprit d’équipe. 

41 ans d'expérience en cabinets d'avocats spécialisés en judiciaire : contentieux civil (droit des personnes, droit de la propriété 

intellectuelle) - expérience également en cabinet d'avocats - droit des affaires. 

 
 

COMPETENCES PARTICULIERES 
 

SECRETAIRE (FORMATION ANCIEN AVOUE T.G.I.) 

Bonne connaissance de la procédure civile ; 

Rédaction et frappe du courrier (frappe rapide, sténo, audio), tenue agenda ; 

 

ASSISTANTE JURIDIQUE / ASSISTANTE DE DIRECTION 

  

ELABORATION ET REDACTION DE 

DIFFERENTS ACTES  

 

 Assignations au fond TJ (T.G.I. – T.I.) ; 

 Assignations en référé TJ (T.G.I. –T.I.) ; 

 Requêtes en divorce – séparations de corps (procédures 

conjointe et   contentieuse) ; 

 Requêtes en modification des modalités d’exercice de 

l’autorité parentale, droits de visite et d’hébergement, pension 

alimentaire ; 

 Requêtes en changement de prénom ; 

 Requêtes en homologation de changement de régime 

matrimonial (nouvelle  législation) ; 

 Requêtes en homologation de partage ; 

 Requêtes aux fins d’adoption ; 

 

 Requêtes aux fins de nomination d’Huissier, d’Administrateur ad 

hoc, etc… ; 

 Envois en possession ; 

 Conclusions ; 

 Dossiers de plaidoiries (ancienne et nouvelle versions) ; 

 Tous les actes de procédure (constitutions, réquisitions 

d’audience, significations, sommations, bordereaux de 

communication de pièces…) ; 

PROCEDURES DE RECOUVREMENT   Procédures au fond ; 

 Procédures en référé ; 

 Mises en demeure ; 

 Déclarations de créance ; 

 Requêtes en Injonction de payer et suivi ; 

 Suivi des dossiers avec les Huissiers de Justice  

PROCEDURE D’EXPULSION 

 

 Bail d’habitation ; 

 Bail commercial ; 
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PROCEDURES EN DROIT DE LA  

PROPRIETE INTELLECTUEL  

 Respect du droit à la vie privée ; 

 Respect du droit à l’image 
 

  BONNES CONNAISSANCES EN DROIT DES PERSONNES 
  PROCEDURES D’EXECUTION 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2008 à avril 2020     Assistante juridique Cabinet Bredin PRAT – droit des affaires – 

arbitrage international 

Assistanat professionnel et personnel – Responsable des services  

Procédure, Palais, e-barreau – agenda procédural du cabinet 

1980 à 2009              Assistante juridique Cabinet de Me Joëlle ROUSSEAU Avocat à la Cour  

d’appel de Paris – droit des personnes – droit de la propriété  

intellectuelle (droit à l’image, vie privée) – généraliste 

Assistanat professionnel – participation à l’élaboration des procédures –  

prise en charge complète de certains dossiers 

1978 – 1979              Secrétaire Cabinet de Me VARAUT ancien avoué auprès du TGI de Paris  

Avocat à la Cour d’appel de Paris 

Secrétariat classique 
 

 

FORMATION 
 

2007/2008 Diplôme du Wall Street Institute (Milestone – Business on Line niveau 6) 

2007 Diplôme du Wall Street Institute (Threesold)  

2007 Certificats du Wall Street Institute (Waystage etUpper Waystage) 

2007 Formation professionnelle anglais juridique (bases) 

1986/1987  Licence en Droit – Assas Paris II 

1983 Capacité en Droit – Assas Paris II  

1980 Bac A (section A5 langues) + Bac G1 

1979 Certificat de la Chambre de Commerce de PARIS - secrétariat  
 

 
LOGICIELS 

 

RPVA - e-barreau  

Avocatex (procedure – comptabilité) 

Secib (saisie des temps) 

Concur (saisie des frais) 

 

 
 

LANGUES 

 

Anglais : lu, parlé, écrit (intermédiaire) 

Italien : lu, parlé, écrit (niveau scolaire) 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 

Lecture, écriture, peinture, dessin, cinéma 

 

 


