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viorica.dohotaru@gmail.com 
 

COMPÉTENCES 
 

● Accueil physique et téléphonique  
● Constitution et contrôle de dossiers  
● Etablissement de procès-verbaux 
● Procédures juridiques (classement, archivage des dossiers 

techniques) 
● Rédaction d’actes juridiques 
● Prise de rendez-vous pour les avocats 
● Techniques d’écritures rapides 
● Connaissances Droit du travail et Droit civil 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

  
11/2019-01/2020        Stage de juriste à ALIFS (structure d'accès aux droits) 

Assure l’accueil du public dans le cadre de permanences d’accès aux droits au sein 
de l’association (droit des étrangers, droit de la famille, droit du travail, accès aux 
droits sociaux)  

Depuis  05/2013 Auto entrepreneur - Nettoyage industriel (Bordeaux) 
Nettoyage de bureaux et de chantier, appartements individuels 

09/2011-09/2012  Stage d’avocat - Cabinet d’avocats  (Moldavie) 
Stage de droit pour accompagner les avocats au tribunal 

09/2008- 07/2011 Assistante juridique – Cabinet d’avocats (Moldavie) 
                                     Constitution de dossiers juridiques, contrôle des dossiers  
                                     Accueil téléphonique et physique, prise de notes 
09/2000-07/2002 Vendeuse – Zukko Collection (Moldavie) 

Accueil de la clientèle, conseil, étiquetage des prix, encaissement, décoration 
 

FORMATIONS 
2019           Formation IUT Insertion Vers Emploi - Université de Bordeaux Montesquieu  
                   Certificat Voltaire - examen de niveau d’orthographe en français   
2017           Formation Compétences Clés - AFEPT Formation (Remise à niveau)( via Pôle Emploi)  
2016           Formation Bureautique ( Word, Excel ) - Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
2015           Formation Anglais - Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
2014 Formation opératrice terminal de cuisson - INFA de Gradignan (via Pôle Emploi) 
                   Formation avec un stage de 2 mois Boulangerie Bèglaise à Bègles 
2008 Diplôme droit civil et pénal - Université de Moldavie (équivalent niveau I nomenclature française) 
                   Bac + 5 et plus ou équivalent - Droit 
                   Stage de droit pour avoir accès aux tribunaux : Assistanat lors des procédures civiles et pénales  
1997 Collège Coopératif Commerce boulangerie et pâtisserie (Moldavie) (diplôme obtenu) 

LANGUES  
 
Langues : Français: courant - Russe: courant - Roumain: courant - Anglais : usuel 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Bénévole aux « Restos du Cœur » : traduction pour les personnes étrangères  
Permis :  B – véhicule personnel 

mailto:viorica.dohotaru@gmail.com

