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D'avril 2019 à
septembre 2019

De juin 2018 à
septembre 2018

De mai 2017 à
octobre 2017

De septembre 2017 à
juillet 2019

De septembre 2015 à
juillet 2016

Expériences professionnelles

Juriste stagiaire
Cabinet d'Avocats Petroussenko Paris

Revoir et rédiger différents types de contrats; contrats commerciaux avec
les clients , baux commerciaux, rédaction des clauses particulières
Rédaction d'actes juridiques , réaliser une veille juridique
Participer à la gestion des contentieux clients,  analyser les contrats
existants
Effectuer des missions classiques de secrétariat ( suivi, classement des
dossiers, mise en signature et envoi des courriers)

Juriste d'affaires en CDD
YXIME DUVAL Paris

Rédaction et analyse des contrats avec des tiers fournisseurs
Prise en charge des demandes et conseils aux clients
Contribuer à la fidélisation des clients et garantit les intérêt juridiques de
l'entreprise
Veiller à la régularité des actes  et  à la sécurité juridique 
Gestion et suivi des litiges

Juriste d'affaires en CDD
GROUPE RODIN Paris

Préparer les dossiers administratifs précontentieux
Rédiger des courriers administratifs auprès des clients, tribunaux..
Relancer les clients dans le cadre des retards de paiement, assurer le
standard téléphonique du service juridique

Diplômes et Formations

Master en Droit des Affaires et Droit international
Université de Perpignan Perpignan

Droit des affaires, Droit bancaire, Finance Publique, Marchés Financier,
Fiscalité, Economie Politique, Droit international

Licence en Droit Privé
Université de Toulouse Capitole Toulouse

Droit administratif, Droit social, Droit des Sociétés, Droit Commercial,
Relations Internationales, Droit pénal

Informatique

Excel, Word, Pack Office, Power Point, Secib Expert

ADJOUAADJOUA  DIBIDIBI
JURISTE DROIT DES AFFAIRESJURISTE DROIT DES AFFAIRES

mariedibi123@gmail.com
12 Cours des Merveilles, Cergy,
95800



france
06 51 85 54 66

Compétences

Rédaction de documents et suivi
des opérations Avoir le sens de
l'intérêt général, du service et du
client
Représenter l'Entreprise et en
donner une image positive
Veiller au respect des dispositions
légales et réglementaires
Autonomie dans les missions
juridiques confiées, rigueur,
travail en équipe



Langues

Anglais intermédiaire



Centres d'intérêt

Natation, Administratrice de
groupe Facebook, lire des livres
sur le développement personnel  
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