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CHARLINE 

HENGY – 22 ans 

ASSISTANTE JURIDIQUE 

Jeune diplômée disponible pour débuter 

une carrière d’assistante juridique en CDI 

ou en CDD. 

 

Expériences professionnelles 

Assistante RH 
Du 02/09/2019 au 28/08/2020 

JTEKT Europe – Irigny (Rhône), 

Contrat d’apprentissage 
 

 Recherches en droit social comparé, présentation de fiches de synthèse 

en anglais, participation à des formations de managers, assistance sur des 

projets RH, rédaction de newsletters, participation aux réunions des 

responsables RH européens en anglais. 
 

 Autonomie | Adaptabilité | Discrétion 

Assistante en droit social  

Du 20/05/2019 au 19/07/2019 

Carrefour – La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 

Stage 
 

 Au sein du service RH, gestion administrative du personnel, suivi des 

contrats de travail, arrêts de travail, processus de recrutement, 

participation aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE. 
 

 Organisation | Diplomatie | Rigueur 
 

 

 

 

Formations 

Master de droit des affaires, parcours droit social 

2018 – 2020, UFR SJEPG 
 

 M2 : Rapports collectifs et individuels du travail, droit social international 

et européen, contentieux du travail, gestion du personnel + alternance 
 

 M1 : Droit des entreprises en difficultés, droit social, droit pénal des 

affaires, anglais, protection sociale, gestion des ressources humaines. 

Licence de droit 

2015 – 2018, UFR SJEPG 

 Droit général 
 

 Spécialisation en droit du travail dès la L2. 

Baccalauréat ES mention section européenne anglais 

2012 – 2015, lycée Charles NODIER 

Contact 

 
20, rue des châtaigniers 

39700 FRAISANS 

  

 hengy.charline@outlook.fr 

  

 06.38.79.94.52  

  

 
https://www.linkedin.com/in/

charline-hengy/  

  

 Permis B + véhicule 

 

Compétences 

Juridiques 
 

• Capacités rédactionnelles 

• Recherches juridiques 

• Anglais niveau B2 

Transversales 
 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Aptitudes à travailler en équipe 

• Certification Voltaire (779) 

• Maîtrise des NTIC et du pack Office 
 

     
 

Centres d’intérêt 

   Musique    Sport    Voyages 

Violon (2004 – 2011) en conservatoire 

et à l’Ecole de Musique Associative de 

Jura Nord. 
 

Piano (2011 – 2014) à l’EMAJN. Depuis, 

pratique libre de loisir. 
 

 Travail collectif, assiduité 

Course à pied hebdomadaire de loisir 

(10 km), seule ou entre amies, depuis 

2018. 
 

Musculation et cardio en salle de 

sport depuis 2019. 
 

 Patience, ténacité 

Tourisme en famille en Europe 

(Allemagne, Croatie, Espagne, Grèce, 

Italie, Suisse) ; 
 

Sac-à-dos, camping en tente et autostop 

en Islande (10 jours) ; 
 

 Ouverture, audace 
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