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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

De 2006 à maintenant :  

Assistante juridique faisant preuve de professionnalisme et de rigueur dans l’exécution de ses 

tâches, au sein d'un gros cabinet d'avocats parisien, accueil physique et téléphonique des 

clients, frappe de courriers, mise en page de divers documents, mémoire, à savoir : 

 

 assistante en droit de l'urbanisme, en droit de l’immobilier et en droit de 

l’environnement (santé et assurance): 

 Contact avec les collectivités territoriales et les juridictions ; 

 Rédaction de documents confidentiels sur la base d’un travail au cas par cas ; 

 Travail sous dictaphone, frappe rapide, bonne orthographe ; 

 Participe à la correction fréquente d’étude d’impact ; 

 Préparation des formations de l’Avocat et  organisation de son déplacement, 

réservation hôtel, taxi ; 

 Respect des divers délais liés aux procédures ; 

 Préparations des réunions et déplacements ; 

 Préparations des formations EFB et EFE ; 

 Recherches juridiques sur Dalloz-Avocats ; LAMILYNE ; LEXBASE ; LEXTENSO ; 

 Transcription sur RPVA et télérecours et récupération de documents ; 

 Transcription de divers actes liés à l’urbanisme et à l’immobilier ; 

 

De 2004 à 2006 :  

Négociatrice/Secrétaire juridique dans l'agence BOURSE DE L'IMMOBILIER à ST LEU (95) : 

 recherches de biens à la vente ou à la location dans le secteur de ST LEU LA FORET ; 

 accompagnement du client pour la visite du bien ; 

 suivi du dossier jusqu’à la conclusion ; 

 contact avec les notaires, les diverses collectivités. 

 

De 2000 à 2004 :  

Diverses missions au sein de cabinet juridique (notaires, avocats) parisiens et d’agence 

immobilière en tant que Secrétaire juridique et négociatrice. 

 

De 1997 à 2000 :  

Secrétaire administrative à l’Agence Immobilière CENTRAL IMMOBILIER à ENGHIEN LES BAINS : 

 accueil physique et téléphonique des clients,  

 gestion des dossiers de locations/ventes d’appartements et de villas sur la vallée de 

MONTMORENCY. 

 

De 1992 à 1997 :  

Secrétaire Juridique au Cabinet d’Avocat CHEVALIER, Avocat à ERMONT : 

 accueil physique et téléphonique des clients ; 

 frappe de divers documents juridiques (citations, assignations, mise en demeure) ; 

 gestion de l’agenda ; 

 gestion de la comptabilité : URSSAF ; TVA. 

 

 



 

 

 

 

FORMATION 

 

1993 : Diplôme de la capacité en droit, université de Paris XIII ; 

1992 : Diplôme de fin d’études de l’ENADEP ; 

1988 : Niveau BAC B ; 

1984 : BEPC. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 

 

Transcription quotidienne de formalités juridiques sur télérecours et RPVA ; 

Anglais basique, Connaissance d'Allemand et d'Italien ; 

Bonne orthographe ; 

Méticuleuse et appliquée ; 

Maîtrise des logiciels suivants : WORD, INTERNET, GENAPI, OUTLOOK, AVOCATEX, DLEX, PPT. 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 

Bénévole de l’Association « Parrain Par Mille » ; 

Membre de l’association « Jeune et engagé » 

Réfèrente de l’association « Les boites aux lettres papillons » dans le Val d’Oise et sur Paris, 

A participé à l’élaboration d’une maison pour femmes SDF à Paris ; 

Marche, Cinéma, Lecture romans historiques et biographies historique ; 

Activités culturelles, musées, expositions. 

 

 

PRETENTIONS DEMANDEES : 45.000 à 50.000 € brut annuel 


