
CANDIDATURE SPONTANEE A UN POSTE D’ASSISTANTE JURIDIQUE 

EXPÉRIENCE 
SÛRETÉ FERROVIAIRE -  SNCF -  AVIGNON -  AVRIL 2017 

Agent de sûreté ferroviaire assermentée sur le site d’Avignon, mes missions sont de 
prévenir les actes de malveillance dans les gares et les trains, faire respecter les lois et 
règlements, rassurer et renseigner la clientèle, protéger le patrimoine SNCF et 
sécuriser les espaces. 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE -  POLICE NATIONALE -  NIMES -  OCTOBRE 2016 
A MARS 2017 

Interventions dans les établissements scolaires pour  informer les élèves de CE2 sur la 
sécurité piétonne et prévenir des dangers d’internet dans les classes de CM2. 

ASSISTANTE DE JUSTICE -  TGI DE NIMES -  JANVIER A JUIN 2016 

Aide auprès d’un magistrat du parquet, lecture de procédures, présence aux 
audiences et rédaction de courriers juridiques. 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE -  SAS SPC -  ARLES -  JUIN A SEPTEMBRE 2015 

Mes missions principales étaient la réception d’appels, la gestion du planning des 
salariés, la prise de rendez-vous avec les différents interlocuteurs, la facturation, 
l’enregistrement des données journalières. 

RÉSERVISTE GENDARMERIE -  GARD — 2013-2017 

Agent assermenté en octobre 2015, mon rôle était de prévenir et lutter contre les 
atteintes aux biens privés et publics, interventions si besoin sur les différents troubles 
publics, prendre contact avec les populations et les agents territoriaux afin de 
connaitre les problématiques de chaque ville. 

FORMATIONS -  DIPLOMES 
AVRIL /AOUT 2016 :  FORMATION AGENT DE SURETE FERROVIAIRE -  ERMONT  

2015/2016 :  PRÉPARATION AUX MÉTIERS EN JURIDICTION -  UNIVERSITÉ JEAN 
MOULIN -  LYON I I I  

2014/2015 :  MAITRISE DROIT PRIVE JUDICIAIRE -  UNIVERSITE JEAN MOULIN -  
LYON I I I  

2011/2014 :  L ICENCE DROIT PRIVE MENTION BIEN -  UNIVERSITE DE NIMES 

COMPÉTENCES 

27A Montée des oliviers 30200 Bagnols sur Cèze      06.76.54.30.50      laurecarl@gmail.com
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Je maitrise l’anglais et j’ai des notions d’espagnol. J’ai le diplôme de formation aux 

premiers secours. Je sais utiliser les logiciels informatiques de Windows et de 

Macintosh.  

LOISIRS 

- Pratiques du basket-ball  et de l’arbitrage pendant 5 ans 

- Pratique régulière de la natation et de la course à pied 

- Lecture 

- Voyages : multiples séjours en Espagne, République Dominicaine, Autriche, Irlande. 


