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Expériences professionnelles

2018-2020 Assistante de justice, Tribunal Judiciaire (TJ), Parquet, Saint-Brieuc 
• rédaction de réquisitoires définitifs sous la supervision du Procureur. 

Employée d'accueil et de communication, CH Dinan / Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
• accueil physique et téléphonique ; 
• tri du courrier. 

2017  Technicienne  contentieux,  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM),  service  lutte  
contre la fraude, Saint-Brieuc 

• rédactions de courriers ; 
• suivi de dossiers.

Assistante de justice, Cour d'appel de Rennes, chambre de l'application des peines, Rennes
• rédaction  d'ordonnances  sous  la  supervision  du  président  de  la  chambre  de

l'application des peines. 
Stagiaire, cabinet d'avocats DUVAL, Saint-Brieuc 

• découverte de la profession (expertise immobilière, lecture de dossiers) 
2016 Télé-enquêtrice, Cibles et Stratégies, Saint-Brieuc

• réalisation de sondages téléphoniques ;
• saisie informatique de données.  

2015 Agent administratif, Tribunal de Grande Instance (TGI), cabinet d'instruction, Saint-Brieuc
• classement, archivage ;
• cotation de dossiers d'instruction.  

                          Tutrice, Université de Rennes 1, Saint-Brieuc 
• animation de groupes de préparation aux examens. 

2014 Stagiaire, UDAF 22, service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Saint-Brieuc
• rédaction d'un mémoire sur « le logement de la personne vulnérable » 

Formation

2014-2015 Master 2 « droit privé fondamental », mention assez bien, Université de Rennes 1
droit des contrats d'affaires, droit social, droit des obligations, droit pénal  

2012-2014 Master « droit des personnes vulnérables », mention assez bien, Université de Bretagne 
Occidentale (UBO)
droit de la santé, droit de la consommation, droit des assurances, gestion comptable, droit de 
la sécurité sociale

2009-2012 Licence en droit, mention assez bien, Université de Rennes 1 
économie d'entreprise, comptabilité, droit administratif

Compétences linguistiques et informatiques

Français Langue maternelle 
Anglais Niveau intermédiaire
Informatique   Épreuve pratique du Certificat Informatique et Internet (C2i), bases de données juridiques

Centres d'intérêt 

Cinéma Divers  
Lecture Romans, presse 
Bénévolat Consommation Logement Cadre de Vie (2016), Habitat et Humanisme (2019) 
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