
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Juriste droit social 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2018 – 2020  Juriste droit social, COLLINS AEROSPACE,  groupe UTC, Saint-Ouen-L’Aumône (95) 
15 mois   3 octobre 2018 – 2 janvier 2020  

Leader américain du secteur aéronautique - 2 établissements en Île-de-France, 1200 salariés  
Conseil aux équipes sur toutes les questions relatives à la législation du travail, rédaction et 
actualisation des modèles de contrats de travail et avenants, suivi des contentieux et 
précontentieux avec le service RH, opérationnels et cabinets d’avocats, analyse des pièces, 
relecture des conclusions, préparation des négociations avec les partenaires sociaux, aide à 
l’organisation et préparation des CSE et CSSCT de sites et du CSEC, pilotage de projets en lien 
avec la DRH (réalisations de sondages, études en vue de négociations d’accords), suivi des 
dossiers AT/MP, gestion de la BDES, veille juridique (suivi des différentes évolutions susceptibles 
d’influencer le Groupe en matière de droit du travail et communication aux équipes RH).  

2018   Stagiaire droit social, cabinet REDLINK, 75016 Paris 
3 mois Consultations juridiques en droit du travail, études des pièces, rédaction de conclusions, suivi 

des dossiers contentieux et précontentieux (rédactions de lettres de licenciement, mise à pied 
disciplinaire, protocole d’accord transactionnel) gestions des recours (CPH, Cour d’appel, 
Commission de Recours Amiable, saisine URSSAF), veille juridique, traductions.   

2016 – 2017  Stagiaire droit social, cabinet CHHUM AVOCATS, 75008 Paris   
12 mois Gestion des dossiers précontentieux et contentieux, consultations juridiques, rédaction de 

conclusions, rédaction de brèves d’actualité, traductions.     
 
FORMATION 

2020   Certification CNIL – MOOC Atelier RGPD  

2018-2019  Mastère Droit et Pratique des Affaires, Majeure Droit social et RH – Alternance, Paris 
Ecole des Hautes Etudes Appliquées du Droit (HEAD), Mention Assez Bien 
Mémoire : « Les différences de rémunération entre deux établissements d’une même entreprise » 

2017-2018  Master 2 Droit international et européen, parcours Entreprise et droit de l’Union c 
Européenne, Université Paris XI, Sceaux (Mention Assez Bien)  Mémoire : « Le détachement des 
travailleurs à l’épreuve de la lutte contre la concurrence sociale intra-communautaire ».  

2015-2016  Master 1 Droit social, Université Paris XI Jean Monnet, Sceaux  

2012-2015  Licence, Droit privé, Université Paris XI Jean Monnet, Sceaux  
2010-2011  Baccalauréat série Littéraire, Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison 
 
INFORMATIQUE ET LANGUES  

Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point) – Mac IOS  
Maitrise de la base RPVA et des outils de recherche juridique : Dalloz, Lamyline, Lexis Nexis, Navis, Legifrance  

Anglais : niveau avancé (C1) – enseignements en anglais, école HEAD LLM In Law and Business  
Espagnol : niveau avancé  (C1) – réalisation de traductions  Italien : niveau scolaire (B1)  
 
CENTRES D’INTERET ET AUTRE 

Loisirs : sport (volley-ball, patinage artistique), intérêt pour les œuvres picturales de la Renaissance italienne, théâtre 
Rédaction d’une étude en histoire de la pensée juridique : « Les évolutions du droit et de la justice au Ve siècle avant 
Jésus-Christ, à travers l’étude des tragédies grecques », sous la direction du Professeur François Jankowiak, (2015-2016) 
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