
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

	

FORMATIONS 

ASSISTANTE	JURIDIQUE

agathedomange@gmail.com

06 30 73 21 56

110 rue Mestejouan  
40560 Vielle Saint Girons 

CONTACT 

Anglais

Espagnol

LANGUES

Excel 

PowerPoint 

Word 

SoftOuest 

Olympus 

LOGICIELS

CENTRES D’INTÉRÊT

  Voyages                    Pilates 
  Lecture                    Séries TV 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
          
                        

Juillet 2020 
Mimizan 

Août 2019  
Soustons 

Oct 2016 - 
Mars 2019 
Paris 

Août 2009 - 
Sept 2016  
Paris 

Stage Assistante Juridique 
Etude de Maître Maury - Huissier de Justice 
Relance téléphonique débiteurs, archivage, 
création dossiers constats et CAF, passage 
répertoire, retour dossiers sur SOFTOUEST, 
renseigner frais de justice sur CHORUS, 
préparation courrier, transcription constat, 
tenue feuille de tournée signification, mise à 
jour réseau KALIACT 

Stage PMSMP Assistante Juridique 
Huissiers Alliance Atlantique Pyrénées 
Accueil, standard téléphonique, prise de rdv, 
relance téléphonique débiteurs, création 
constats, factures, remise d’actes, archivage, 
création dossiers, intégration documents dans 
dossiers, préparation courrier, retour dossiers 

Senior Partner (agent de maîtrise) 
Uniqlo Montparnasse 
Management d’équipe (40 pers), suivi actions 
marketing et promotionnelles, gestion 
inventaires trimestriels, passage commandes, 
gestion lay-outs magasin, gestion pointages 
quotidiens employés, gestion définie d’un 
espace de vente, référente mise en place 
système RFID, création plannings journaliers, 
suivi ventes, ouverture et fermeture caisses, 
livraisons, formation nouveaux vendeurs 

Shift Superviseur tuteur (agent de maîtrise) 
Starbucks Coffee 
Management d’équipe, gestion commandes, 
inventaires, administratif, recettes et plannings, 
formation nouveaux shift superviseurs, mise 
en place et suivi objectifs, actions marketing et 
incentives, recrutement 

Obtention diplôme d’Assistant(e) Juridique  
(formation certifiante RNCP niveau 5) -  
Mention Bien  
Institut Juridique d’Aquitaine 
Accueil, gestion et organisation de la structure 
juridique, suivre les procédures judiciaires, 
maîtriser la structure et les activités juridiques de 
l’entreprise, maîtriser l’environnement et les 
techniques du notariat et en étude d’huissier 

Licence LEA anglais/espagnol 
Université François Rabelais 

Obtention Baccalauréat série Littéraire 
Lycée Pothier  

Agathe	DOMANGE

Née le 08/12/1988

          
                    
Nov 2019 - 
Sept 2020  
Bordeaux 

2006- 2008 
Tours 

2006 
Orleans 

Permis B

Sauveteur Secouriste du Travail SST  
Formation suivie en 2018
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