
  
  

Maureen 
Grimault 

Expériences 

2016-2018 
Professeur particulier pour des élèves de 3

ème
, 5

ème
 et 2

nde 
: (lettre de recommandation 

sur demande) 
Aide aux devoirs, apprentissage,  méthodes de travail.  
 
2015-2016 (année scolaire, hors période d’été) 
Animatrice dans les écoles primaires et maternelles du Mée sur Seine : Encadrement 
des enfants pendant la période du déjeuner, organisation d’activités ludiques et 
pédagogiques, aide à l’encadrement pendant les spectacles de fin d’année. 
 
2015 et 2016 (emploi saisonnier) 
Employée de bureau à « Trois Moulins Habitat » :  
Demande d’informations aux entreprises et aux particuliers, envoie de courrier, 
inventaire des documents informatiques, préparation de décomptes de loyer, gestion 
des mails et scan, classement. 
 
Baby-sitting (lettre de recommandation sur demande). 

Formations 

2018-2019 
Master 1, Université Panthéon ASSAS, mention « carrières judiciaires et sciences 
criminelles », Paris (75, 6

ème
). 

 
2014-2018 
Licence en «Droit privé », Université Panthéon ASSAS Paris II,  à Melun (77)  
  
2013-2014 
1

ère
 année en « sciences économiques-gestion », Université Panthéon ASSAS Paris II, à 

Melun (77). 
  
2010-2013 
Lycée George Sand au Mée sur Seine (77). 

Diplômes 

 2019, Maitrise en droit, mention « Carrière judiciaire et sciences 
criminelles ».   

 2018, Licence en Droit, Panthéon Assas, Droit privé. 

 2013, Baccalauréat mention économique et sociale. 

 2011-2013, Préparation Sciences Po. 

 2013, Cambridge English Certificate niveau A2. 

 Attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours. 

 Certificat individuel de participation à la journée défense et 
citoyenneté. 

 Brevet mention bien. 

 Brevet informatique et internet (b2i). 

 Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 et 2 (ASSR 1 et 2). 

  

 

13 Cité Roz Avel 

29 440 Saint Vougay 
 

  

 
06-77-72-80-50  

  

 
Maureen.grimault@hotmail.fr   

 

Disponibilité : 
Immédiate 
 
Véhiculé 
 
Langues : Anglais et Espagnol 
 
Centres d’intérêts :  
Bénévolat association sportive 
Adhérente association «Four à 
pain »  
Lecture 
Crochet. 
 
Notions informatiques :  

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Internet 

• Libre office 

• Photoshop. 
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