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PROFIL PROFESSIONNEL 

 

Motivée, de nature consciencieuse, respectant les délais et très compétente en recherche.  

Je suis à la recherche d'une opportunité en tant que juriste au sein d'un cabinet. 

 

COMPETENCES 

 

Capacité à s'organiser, prioriser les tâches, d'adaptation, à actualiser ses connaissances, à 

travailler en équipe, sous pression et à gérer le stress, Autonomie, Sens des responsabilités, de 

la relation client 

Langues et informatiques : Allemand, traitement de texte, tableur Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook. 

Logiciels spécifiques : FIDUCIAL, KLEOS, UTIL AVOCAT, TRANCRIBE, FACTOMOS, QUADRABOX, 

DLEX, GENAPI, INOT SCAN, FIDUCIAL COMPTABILITE, DATAROOM, POLYGMNIE, SECIB. 

 

PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

 

Assistante Juridique Notariale 07/2019 - 04/2020 

SCP Anne-Sophie AGUESSY et Associés-RIVE GAUCHE NOTAIRE (6 Associés, 50 

collaborateurs), Rueil-Malmaison, 92  

Foncier / Construction et urbanisme / Ventes en l'état futur achèvement / Ventes immobilier 

des professionnels 

établissement des états de frais, demande des pièces préalables à la rédaction d'actes, 

rédaction de règlements de copropriété, d'état descriptif de division et ses modificatifs 

éventuels, rédaction des dépôts de pièces début de programme et fin de programme  

Intégration et mise en forme des publications, tenue de la plateforme DATAROOM  

vérification des dépôts de garantie, analyse des contrats préliminaires de vente 

Tâches annexes 

Rédaction d'attestations sur l'honneur, Facturation des attestations  

Vérification des certifications et des copies certifiées conformes, Facturation de ces 

documents  

Solder les dossiers signés, vérification des cessions d'antériorité, envoi des notifications 

d'opposition à la compagnie d'assurance, envoi des copies exécutoires, envoi des copies 

authentiques 

Juré 11/2019 - 11/2020 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE-Cour d'Assises, Pontoise, 95  

Audition Juré du 12/11/2019 au 22/11/2019  

Fonction de juge pendant cette période, aux côtés des magistrats professionnels  

Jury  01/2019 - 03/2020 

RNCP- Ecole Juridique (3 Jury), Neuilly-sur-Seine, 92  

Évaluation des candidats au titre d'Assistante Juridique  

Assistante juridique Notariale 09/2018 - 01/2019 

SCP Philippe GIRARD et Associés-Tour (7 Associés, 50 collaborateurs), Marseille, 13  

Ventes immobilier des particuliers/ Ventes institutionnelles: 

Création des dossiers informatiques et physiques  

Demandes de toutes les pièces préalables à la rédaction des actes, rédaction de 

compromis de vente 

Relance des factures impayées  

Droit de la famille (successions): 

Calcul du passif, de l'actif et de la balance  

Rédaction d'actes simples: déclarations de successions, dévolutions successorales, 

testaments olographes  



Assistante juridique 06/2018 - 08/2018 

RAISON-CARNEL (2 Associés et une dizaine de collaborateurs), Paris, 75  

Cabinet spécialisé en Droit immobilier-Droit des affaires-Droit des assurances-Droit social 

Prise en charge des appels téléphoniques et réception des clients  

Tenue méticuleuse de l'agenda des avocats selon les délais de procédure et les dates 

d'audiences  

Constitution minutieuse des dossiers, en vérifiant et organisant les pièces et les documents 

juridiques nécessaires au principe du contradictoire.  

Assistante juridique 01/2018 - 07/2018 

AYRTON AVOCATS (2 Associés et un collaborateur), Paris, 75  

Cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle-Droit Social-Droit immobilier 

Préparation des dossiers de plaidoiries  

Mise à jour des dossiers juridiques et rassemblement de pièces  

Établissement des factures, relances des factures impayées 

Rédaction d'actes:  

Dictées sous dictaphone, comptes rendu d'expertise, dires  

Assistante juridique 11/2016 - 12/2017 

SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI (2 Associés et une dizaine de collaborateurs), Paris, 75  

Cabinet spécialisé dans le contentieux contre les banques et les compagnies d'assurance 

Rédaction d'actes simples et remplissage de formulaires administratifs en suivant les modèles 

établis et en vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur.  

Recherche d'articles de loi pour des dossiers de plaidoiries sur Légifrance  

Gestion de la CARPA, de la comptabilité en collaboration avec le service comptable  

encaissements, décaissements, paiements différés, calcul du CA, de la TVA, de l'IS et de la 

CVAE.  

Recouvrement des dépens  

Assistante juridique Notariale (Stage) 03/2014 - 04/2014 

Etude de Maître Hervé MOREL D'ARLEUX, Antoine BILLECOCQ, Paris, 75  

Ventes immobilier des particuliers: 

Rédaction de courriers, demande des pièces préalables à la rédaction d'actes 

Rédaction d'actes:  

Attestation immobilière  

 

FORMATIONS 

 

EFC-Juriste d'entreprise, Lyon, 69, 2020 

Bac+4: Droit  

Formation à distance en cours de qualification 

Ecole Juridique, Neuilly-sur-Seine, 92, 2020 

Titre de niveau 2-Chargée de Mission Juridique: Droit  

Diplôme obtenu  

Ecole Juridique, Neuilly-sur-Seine, 92, 12/2017 

Titre de niveau 3- Assistante Juridique: Droit  

Diplôme obtenu 

Faculté de droit-PARIS X, Nanterre, 2009 

Droit  

Lycée -Romain Rolland, Argenteuil, 2008 

Baccalauréat Général: Série Scientifique option biologie  

Diplôme obtenu  

 


