
maîtrise des procédures de saisies immobilières

maîtrise des procédures d'inscriptions

provisoires, définitives et renouvellements de

sûretés (hypothèques, warrants, nantissements)

autres procédures : licitation-partage,

successions vacantes...

réalisation d'opérations juridiques courantes

constitution, approbation des comptes,

modification de statuts ;

réalisation d'opérations exceptionnelles : cession

parts sociales, augmentation et réduction de

capital/fusion/TUP...

réalisation des formalités légales liées aux

opérations réalisées

rédaction d'actes juridiques : assignation en

paiement, requête en IP etc…

déclarations de créances et suivi des procédures

collectives

Compétences juridiques :

Voies d’exécution et sûretés :

et de distribution ;

§ 

Droit des sociétés  :

§ 

Droit des affaires :

§ 

Recherche documentaire, veille juridique

2014 -2020,     AARPI FORVEILLE MARI LELONG – Avocats CAEN (14) - Clerc d’avocat (cadre)

2011 – 2014,     Micro entreprise à CAEN - Assistante judiciaire et juridique libérale

2010 – 2011,     ACTHEMIS – Avocats CAEN (14) - Assistante juridique

2009,               SAS DBN – BAYEUX (14) – stagiaire formation responsable de centre de résultat

2006 - 2009,   Période consacrée à l'éducation de mes enfants - alternance missions diverses

1998 - 2006,    CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – Centre Loire
de 2000 à 2006 - Responsable équipe recouvrement, contentieux et sinistres (7 personnes) (cadre)

de 1998 à 2000 - Rédacteur contentieux

1996 - 1998,     TINAYRE et Associés – Avocats PARIS 9 - Premier clerc d’avocat (cadre)

1994 - 1996,     BOITTELLE-COUSSAU – Avocats PARIS 6 - Secrétaire judiciaire

1993 - 1994,     SARL INTERIM – PARIS 8 - Secrétaire judiciaire

1993,                 BIGNON & LEBRAY – Avocats PARIS 8 - Secrétaire judiciaire

1990 - 1993,     LEPELTIER – Avocat PARIS 8 - Secrétaire judiciaire et juridique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DOMAINES DE COMPÉTENCES

2017-2019
Formation de 18 mois
de Juriste en Cabinet

d'avocat
ENADEP &

CentraleSupelec- Paris

CQP obtenu

2009
Formation de 9 mois

de responsable de
centre de résultat

Ressources humaines

Finances – Gestion

AFPA - Coutances

Titre obtenu

Juin 1993
Maîtrise Droit privé
Carrières judiciaires
Université PARIS XII

Saint-Maur Créteil

Diplôme obtenu

Langue étrangère :
Anglais B2

FORMATION

68 rue André Malraux, 14400 BAYEUX

lucile.brunel14@gmail.com

06 86 02 79 72

LUCILE BRUNEL RIBOULOT

CLERC/JURISTE
Voies d'exécution et sûretés

Secib Expert
RPVA

Pack office
Et surtout Excel,

Word,
PowerPoint,

Outlook
One Note

Feedly
Canva

Team Gantt

LOGICIELS 
MAITRISÉS

1

ATOUTS
PROFESSIONNELS

gestion et suivi de dossiers contentieux

gestion des comptes débours, CARPA, états de frais

gestion administrative

création et paramétrage des actes nécessaires aux

voies d’exécution et sûretés

création et exploitation de tableaux de bord et de

tableaux de suivi

négociation avec les débiteurs (plans

d'apurement...)

représentation de la société devant les commissions

sociales et devant les Tribunaux (surendettement)

définition des provisionnements sur créances

douteuses (expertise des gages)

Compétences techniques :

Esprit d'analyse et de synthèse

Capacités rédactionnelles

Organisation et méthode 

Rythme de travail régulier et forte concentration

Respect des délais de procédure

Sens de la qualité et du service client

Capacité à travailler en équipe

Adaptabilité et bienveillance


