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FORMATION

Sabrina DECROS

OBJECTIF

ASSISTANTE JURIDIQUE
 

Assistante juridique
Sophie DARSAUT-DARROZE, Avocat

MONT-DE-MARSAN
Septembre-2014 - Actuellement

Gestion du courrier
Gestion du RPVA 
Gestion de l'agenda
Rédaction d'actes juridiques
Saisine et suivi des procédures et des calendriers
Comptabilité du cabinet
Préparer et suivre en autonomie les dossiers de leur création à leur clôture
Effectuer les démarches et surveiller l'avancement des procédures
Gérer la facturation clôturer et archiver les dossiers 
 

Assitante Juridique
SELARL TOURRET LAHITETE CAPES 
GARBEZ-CHAMBAT

MONT-DE-MARSAN
Janvier-2018 - Décembre-2018

Communication RPVA 
Gestion de l'agenda
Rédaction d'actes juridiques

Agent de Police Judiciaire 
Adjoint
Brigades de gendarmerie
Août-2008 - Août-2013

Missions de surveillance, d'assistance, d'enquête et d'intervention.
Prévention contre la délinquance
Prise de dépôts de plainte

Gendarme de réserve
GENDARMERIE NATIONALE
- Actuellement

Missions de surveillance, d'intervention, d'assistance

Assistante Juridique
Institut Juridique d'Aquitaine

BORDEAUX
2014

 

Agent de police judiciaire 

Email s.decros@orange.fr
Adresse 40 Rue Jean Jaurès - 40400 TARTAS
Téléphone 06.79.69.09.06



COMPÉTENCES

CERTIFICATIONS & COURS

adjoint
Ecole de Gendarmerie

TULLE
2008

En débutant mon parcours professionnel par une expérience en gendarmerie j’ai choisi de suivre une vocation qui se définit par 
mon souci de l’humain en 2 mots essentiels : le service et la justice. Du dépôt de plainte à l’intervention armée, en passant par la 
gestion des victimes autant que des auteurs d’actes délictueux, la logique et mon intérêt grandissant pour le droit, m'ont 
conduite à me former plus encore pour intégrer un Cabinet d’avocat . Cette connaissance à la fois psychologique et légale de 
l’approche du droit par divers publics et différentes situations, me permet de collaborer étroitement avec l’avocat que je 
seconde. Pour faciliter la mise en œuvre de sa mission, je prends les clients en charge par un accueil attentif, rassurant et 
opérationnel. Afin de transmettre un dossier pertinent et de faire gagner du temps, je poursuis par les tâches organisationnelles 
induites par sa situation. A l'heure de la communication digitale, j'offre également au cabinet le plus de mon intérêt pour la 
communication relationnelle, directe et digitale. Une initiation professionnelle me permet d’enrichir ma mission d’actions sur 
un site internet, des réseaux sociaux ou de petits événementiels afin de promouvoir le cabinet.

CERTIFICATION D'ASSISTANTE JURIDIQUE 
RNCP NIVEAU III,
 
Procédures judiciaires en droit:
- civil
- pénal
- pratique notariale
- commercial
- social
- voies d'exécutions

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT


