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Expériences professionnelles : 

 
Janvier a février 2020: assistante juridique à l'OPCO mobilité 

●  Instructions des contrats droit social 

●  Participation à l'application des nouvelles réglementations 

● Direction d'une équipe sur la collecte 2919  

 

Août à décembre 2019 : Conseillère juridique à la chambre du commerce de Paris 
● Instructions des contrats d’apprentissages 
● Vérifications des contrats face aux textes juridiques et réglementaires 
● Accueil téléphonique, réponse aux questions juridiques 

 
Mars à avril 2019 : Juriste en cabinet d’avocat Juris Med (Tunis) 

● Réalisation de PV d’assemblée générale (anglais/français) 
● Rédaction de lettre de mise en demeure  

 
Avril à décembre 2018 : Juriste au Consulat général du Danemark (Tunis) 

● Veille réglementaire et juridique des lois tunisiennes appliquées aux danois  
● Assistant juridique dans le cadre de litiges pénaux 
● Prise d’actes consulaire (passeports, visas…) 
● Accueil et orientation du public  

 
Janvier à Mars 2018 : Secrétaire juridique médical, Cabinet de groupe (Tunis) 

● Prise en charge des questions medico légales 
● Rédaction de synthèse sur le droit de la santé tunisien/ étude comparative avec le droit français 
● Organisation du secrétariat  
● Accueil et orientation du public 

 
Février à juillet 2017 : Juriste stagiaire, Association droit d’urgence (Paris) 

● Participation aux commissions techniques 
● Veille réglementaire et juridique 
● Compte rendu et suivi de l’application des nouvelles lois 
● Rédaction de recours, requêtes 
● Accompagnement physique des demandeurs dans leurs démarches juridiques et administratives 

 
Décembre 2014 à juin 2015 : Juriste stagiaire à l’Ambassade de France à Séoul 

● Rédaction hebdomadaire de la lettre sécuritaire et de défense sous la tutelle du ministère de la défense 
● Chargée de traduction de contrats (anglais/français) 

Rédaction de conventions entre la mission de défense et ses partenaires 

 

 
Juillet et aout 2009 : Stagiaire à ECHO, à la commission européenne (Bruxelles)  

● Rédaction hebdomadaire de note de synthèses 
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● Participation aux réunions de consultations sur le développement de la politique au droit à l’alimentation 

 

 
Formations 

 
IELTS BRITISH Test: Niveau C2  

 

Institut d’étude juridique de la Sorbonne PREP AVOCAT 
Préparation du CRFPA et approfondissement des connaissances juridiques en droit des obligations et droit social 

 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Master 2 recherche, Droit Européen et international (Mémoire : la notion de torture dans les systèmes européens et 

africains des droits de l’homme)  

 
Université Paris Est Val de Marne 
Master 1 Droit international et européen, Mention Bien 

 
Classes préparatoires 
(Hypokhâgne (2008-2009), ENS D1 Cachan Droit/économie (2009-2011) 

 

Compétence acquises 

 
Langues : Compétences informatiques : 
Anglais : Bilingue (niveau c1 à la formation IELTS)                       Word, Excel, Power Point, Movie Maker 

Arabe : Bonnes connaissances 

Espagnol : Notions 

 
Centres d’intérêts : 
Engagement civiques : Bénévole auprès d’instances associatives 

Loisirs : théâtre (mise en scène et création de pièces théâtrales) 

Voyages : Viet Nam, Thaïlande, Corée du sud, Grande Bretagne, Argentine… 

 


