
   Assistante Juridique 

2019 : Diplôme d’Assistante Juridique 

De Novembre 2018 à Juin 2019 : Formation niveau III RNCP d'Assistante 
Juridique à l'IFOCOP de Villeneuve d'Ascq. Cette formation permet 
d'acquérir de solides connaissances autant sur l'ensemble des tâches 
administratives que sur le droit et les procédures. 

2010 : Certificat de Formation Professionnelle d'Hôtesse de caisse (contrat de 
professionnalisation). 

2005 : D.A.E.U. Equivalence du BAC avec option Droit. 

2004-2005 : Formation au Greta du Douaisis, obtention du B2I. 

 Rédiger des comptes rendus d'actes juridiques (assignations, requêtes etc.). 

 Maîtriser les techniques de secrétariat. 

 Produire des documents (courrier, notes de frais, Aide Juridictionnelle...). 

 Rechercher des informations (info greffe, société.com, huissiers...). 

 Organiser des réunions, la prise de rendez-vous avec la clientèle et les 
audiences aux différents tribunaux. 

 Accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou privés. 

 Ranger, classer et analyser les différents ouvrages ainsi que les dossiers de 
procédures. 

 Réceptionner les commandes. 

 Vérifier les factures et les accords sur les bons de commandes. 

 Gérer les mails, les retours de livres. 

 Accueillir et renseigner les clients. 

Expérience professionnelle 

 

A propos de moi 

"C'est le cœur et non le 
corps qui rend l'union 
inaltérable". Voici ma 
devise. 

Je suis à un tournant 
de ma vie, j'ai fait le 
choix de me 
reconvertir en tant 
qu'Assistante 
Juridique.  

 

Mes coordonnées 

29 Riot du Poste  

59215 Abscon 

06/33/62/67/18 

tatianam59@yahoo.fr 

 

Infos en plus 

 Permis B et 
véhicule. 

 En couple. 
 1 enfant  

 
Centres d’intérêts 

Passionnée par les 
livres, groupe de 
lecture "accro aux 
livres" et par les séries 
télévisées. 

Passionnée par le 
chant, le piano et 
actuellement le violon. 

Passionnée par le sport 
en salle. 

Participation active 
aux groupes Ecosia 
et Permavenir. 

Formation 

Tatiana Molara 

Compétences 

2011-2020  Libraire, Espace Culturel E. Leclerc, Bellaing. 

2019                            Assistante Juridique Stagiaire au Cabinet d’avocats SCP 
REISENTHEL, Douai. 

2010-2011  Hôtesse de caisse, E. Leclerc, Saint Amand Les Eaux. 
2009-2010   Hôtesse de caisse, Auchan, Fâches. 
2007    Téléconseillère, GDF, Valenciennes. 

Employée commerciale, ED, Abscon. 
2005    Libraire, Furet du nord, Valenciennes. 

Vendeuse, Presse de Fenain. 
Documentaliste, Bibliothèque de Valenciennes. 
Documentaliste, agence de publicité "Futur Proche", 
Douai. 


