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emilie.legallais29@gmail.com

06 71 48 98 27
8 Rue Marcel Le Berre – 29660 CARANTEC

Permis B, véhicule

Juriste de formation, je recherche un emploi qui me permettra d'attendre le lancement de mon entreprise.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Création d'une Entreprise d'organisation d'événements – Wedding by Drôle de Vie – www.wedding-by-droledevie.fr 
[Chef d'entreprise]
• Création et mise à jour du site internet
• Création et Gestion de l'entreprise (administrative - fiscale)
• Organisation d'événements privés et professionnels (mariages, baptêmes, anniversaires, séminaires, congrés, festivals, etc...)
[Depuis Janvier 2019 – Carantec (29)]

Directrice de Cabinet du Maire Pierre VOLLAIRE – Commune des Orres (556 habitants permanents – 15 000 lits 
touristiques – surclassée 10 000 à 20 000 habitants)  [ CDD – Attachée territoriale ]
• Conseil de l'exécutif territorial
• Préparation et pilotage de projets communaux
• Traitement des dossiers administratifs, juridiques, financiers et budgétaires de la vie communale 
• Supervision des dossiers techniques
• Liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité, les interlocuteurs externes (médias, services 
déconcentrés de l'Etat, Société d'Economie Mixte Locale des Orres – SEMLORE, socio-professionnels …) et les administrés 
• Gestion du site internet
• Représentation de l'élu
• Directrice générale des services par intérim de Mai 2014 à Novembre 2016
[Mai 2014  à Juin 2017– Les Orres (05)]

Chargée de mission auprès du Maire Paul DIJOUD, Ancien Ministre, Ancien Ambassadeur, Ancien Député des Hautes-Alpes 
– Commune des Orres (517 habitants permanents- 15 000 lits touristiques - surclassée 10 000 à 20 000 habitants ) [ CDD 
Attachée territoriale ]
• Assurer la succession de la Directrice de Cabinet (congé maternité)
• Assurer les missions confiées par le Maire et la Directrice de Cabinet
• Liaison avec les partenaires institutionnels
• Gestion juridique, financière et administrative de la vie communale
• Préparation, suivi, et contrôle du budget
• Participation à toute l'administration générale de la collectivité
• Participation à la mise en place des décisions municipales
• Participation aux études en cours
• Préparation de projets communaux
• Direction, organisation, coordination de l'ensemble des Services ( de façon permanente : 5 personnes aux services administratifs, 
9 personnes aux services techniques, 1 personne à la police municipale, 2 personnes à l'école ; en sus en saisons (hiver + été) : 
6 à 8 personnes aux services techniques, 4 personnes à la police municipale, 1 personne à l'agence postale communale, 
1 personne au Musée, 20 personnes à la halte-garderie, 4 personnes à la piscine)
• Remplacement de la Secrétaire Générale (retraite) 
[Mai 2013 à Avril 2014 - Les Orres (05)]

Fille au pair « plus » – Particuliers [Août 2011 à Mai 2012 – Cheshire East, England, United Kingdom (SK 11 9 RD)]

Agent d'accueil de banque – Société Générale [Mars à Août 2011 - Castelsarrasin (82)]

Auxiliaire de bureau – Services fiscaux du Tarn et Garonne [Décembre 2010 – Moissac (82)]

Chargée d'étude dans le cadre du projet régional POPFONGO , PSDR 3 (Pour et Sur le Développement Régional) – 
Cemagref (nouveau IRSTEA) – Unité de recherche Développement des Territoires Montagnards [ Stage ]
• Recherches sur le cadre juridique de la gouvernance foncière des espaces naturels et agricoles montagnards périurbains de la 
Région Rhône-Alpes
• Etude documentaire de SCOT et Schéma Directeur ; de leur incidence environnementale
• Etude des instruments juridiques de maîtrise foncière des espaces naturels et agricoles montagnards et les acteurs impliqués ( droit 
de l'environnement / droit rural / droit forestier / droit de l'urbanisme / droit public de la montagne )
• Mise en place de guides d'entretiens semi-directifs
• Rencontre d'acteurs de terrain pour des enquêtes qualitatives sur les évaluations environnementales
• Mise en place d'une grille d'interprétation des résultats

JURISTEJURISTE

http://www.wedding-by-droledevie.fr/


• Etudes statistiques et cartographiques (SIG)
Rédaction d'un mémoire sous la tutelle de N. Bertrand (ingénieur-chercheur à l'IRSTEA), S. Martin (maître de conférence en 
urbanisme à l'IUG) et J-F. Davignon (professeur de droit public à l'UPMF Grenoble 2): « La protection des espaces naturels et 
agricoles périurbains »
[Mars à Août 2009 – Grenoble (38)]

Agent d'accueil de banque –  BNP Paribas [Avril 2005 - Moissac (82)]
Agent d'accueil de banque –  CIC [Juillet à Août 2004 - Castelsarrasin (82)]

FORMATIONS
   2017 Formation CNFPT : Gestion Administrative des Carrières

   2014 -2016 Préparation au concours d'Attaché Territorial - Spécialité Administration Générale
Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale(13 et 06)

   2013 Préparation au concours de Rédacteur Principal Territorial de 2ème classe
Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (34)

   2012 Préparation au concours d'Attaché Territorial - Spécialité Urbanisme et Développement des Territoires
Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde (33)

   2011-2012 Edexcel Certificate , Formation « Skills for life » ESOL level 1 – Speaking and Listening, Reading, Writing
Anglais
Macclesfield College - England (SK11 8LF)

   2009-2011 Préparation au concours de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale
IEJ Toulouse – Université Toulouse 1 Capitole (31)

   2009 Master 2 Professionnel en Droit Public, Droit de la montagne (mention assez bien)
Droit public de la montagne / Droit de l'aménagement en montagne / Droit de l'environnement en montagne / Droit 
rural en montagne / Droit forestier en montagne / Aménagement du territoire / Diagnostic territorial / Droit des 
sports de montagne et responsabilités / Droit européen des politiques montagnardes / Droit social / Finances et 
fiscalité locales /Comptabilité publique
Université Pierre Mendès France – Université Grenoble 2 (38)

   2008 Master 1 en Droit Privé, Sciences criminelles et Carrières judiciaires
Droit civil / Procédure civile / Contrats spéciaux / Droit international privé / Droit privé comparé / Droit 
patrimonial de la famille / Droit du travail / Propriété intellectuelle / Droit pénal spécial / Procédure pénale / 
Criminologie et science pénitentiaire / Pénologie / Droit pénal des affaires / Espagnol
Université sciences sociales – Université Toulouse 1 (31)

   2007 Licence de Droit Privé
Droit civil / Droit judiciaire privé / Droit des affaires / Droit administratif général / Droit administratif des biens / 
Droit constitutionnel / Droit du travail / Institutions internationales et européennes / Droit européen matériel / Droit 
des groupements et des sociétés / Droit pénal général / Droit pénal spécial / Procédure pénale / Droit budgétaire / 
Droit fiscal / Sciences économiques / Sociologie politique / Problèmes sociaux contemporains / Histoire de la 
société française / Histoire du droit privé / Libertés publiques / Informatique / Méthodologie documentaire / 
Espagnol
Université sciences sociales – Université Toulouse 1 (31)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Compétences linguistiques
Anglais : courant ( formation « skills for life » ESOL level 1, Macclesfield College)
Espagnol : intermédiaire

Compétences informatiques
Pack Office (Word, Power Point, Excel)
E-Magnus (Logiciel de comptabilité)
Horizon (Logiciel de comptabilité et de gestion du personnel)
Webdette (Logiciel de gestion de la dette)
Webget Trésorerie (Logiciel de trésorerie)
3D Ouest (Logiciel de gestion de la taxe de séjour)
Geomas (Logiciel de système d'information géographique)
Utilisation de bases de données (juridiques, communales, etc...)

Loisirs
Sport : Danses latines, Natation, Ski, Snow-board, Randonnée (Alpes, Corse, Trek au Pérou, Trek au Vietnam),Vélo (Tour du bassin 
d'Arcachon par la Voie Verte, Bords du Canal du Midi), Musculation, Fitness, Marche Aquatique, Aviron, Stand Up Paddle, Kayak, 



Pêche en mer 
Musique : Violoncelliste ( 26 ans de pratique dont 14 ans dans des orchestres amateurs -Toulouse, Montauban, Grenoble, Hazel 
Grove, Stockport, Alpes du Sud, Brest + Cérémonies de mariages)

Acte citoyen
Sapeur-Pompier Volontaire du 1er Janvier 2014 au 31 Août 2017 au Centre d'Incendie et de Secours des Orres – SDIS des Hautes-
Alpes (Stages de formations : Equipier, Chef d'Equipe et Chef d'Agrès Secours à Personnes ; Équipier, Chef d'Equipe et Chef d'Agrès 
Opérations diverses ; Equipier et Chef d'Equipe Incendie ; Equipier Feu de forêt) 
Adjointe au Chef de Centre d'Incendie et de Secours des Orres du 1er Octobre 2014  au 31 Août 2017 (CPI – 180 interventions à 
l'année) – SDIS 05


