
Marie-Elise VIADERE-PATTERY 
 

Assistante polyvalente fiable, autonome et 
dynamique, accomplie en assistance auprès 
d’avocats de renom, sachant travailler dans 
l’urgence et collaborer avec diverses équipes. 
Maîtrise du logiciel avocat PolyOffice, du 
RPVA +  Télérecours 

📪  2, Rue Pierre Picard 
91300 MASSY 

 

✆   0767 52 66 62 

🖂   viadere.patteryelise@yahoo.com 
 

                        
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Avril 2004 ASSISTANTE JURIDIQUE 

A Août 2018 SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE-KARIM 
 Avocats - Sainte-Clotilde (Réunion) 
  

● Accueil de la clientèle (téléphonique/physique) 
● Orienter les clients vers la procédure à engager selon le litige (social, civil, pénal, administratif, 

commercial) 
● Gérer les dossiers (ouverture, suivi, archivage/désarchivage) 
● Correspondre avec les cabinets d’avocats, notaires, huissiers, et les tribunaux 
● Rechercher les coordonnées et tous éléments utiles de solvabilité dans le cadre de procédures 

de loyers impayés/expulsion, IHP, vente aux enchères…) 
● Prendre en charge les règlements CARPA (réception, dépôt des Bordereaux de mouvement de 

fonds, retransmission au client) 
● Dactylographier et mise en forme des courriers, comptes-rendus audiences et expertises, ainsi 

que tous actes de procédure, tels qu’assignations, conclusions… 
● Administrer les dossiers via les plateformes RPVA et Télérecours (instructions pour audiences, 

enrôlement des assignations, notification de conclusions et pièces [sous signets]) 
● Démarches auprès des tribunaux, cabinets d’avocats, huissiers, notaires.  
● Régir les honoraires (réception règlements, encaissements, relances) 

 
Avril 1996 ASSISTANTE JURIDIQUE 

A Nov. 2003 SCP CRESP – MORRON- LACOURIE-DENIS- Avocats - Paris 16ème  
 

● Accueil téléphonique et physique de la clientèle 
● Gestion des dossiers (création, suivi, archivage/désarchivage) 
● Dactylographie et mise en forme des courriers (convocation, comptes-rendus audiences, 

transmission de conclusions et pièces, conclusions, assignation, requête, mémoire, dossier de 
plaidoirie…) 

● Recherche de coordonnées et d’éléments de solvabilité (procédure loyers impayés/expulsion 
sous logiciel ACCES) 

● Gestion des règlements CARPA et des honoraires du cabinet (factures, paiements, relances) 
 

Oct. 1983 SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE – Service de surveillance des marques 

à Déc. 1995 Musée de la Contrefaçon – Union des Fabricants (UNIFAB) - Paris 16ème 
 

● Prise de messages et courriers en sténo/ dactylographie 
● Consultation des bulletins des marques, détection des contrefaçons 
● Transmission des marques détectées avec lettre-type aux abonnés et au Service Juridique 
● Documentation, vérification et mise à jour des fichiers clients 
● Enregistrement des contrefaçons détectées et transmission aux juristes aux fins de procédure 

 
Mai à sept. 1983 SECRETAIRE – diverses missions en intérim 
 

 

DIPLOMES 1983 – CFP sténodactylographie correspondancière – Paris 15ème 
 1980 – CAP secrétaire administrative – Lycée Leconte de Lisle 
 

LOGICIELS  Word – Excel – PolyOffice 
INFORMATIQUES   
 
DIVERS Maîtrise dictaphone à cassettes et numérique - Internet 
 
CENTRES Gastronomie, lecture, randonnées, cinéma, voyages 
D’INTERETS  


