
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

✓ Conception et suivi de dossiers en autonomie sous la directive de
l’employeur – enrôlement et constitution, suivi de mise en état 
devant toutes juridictions, maîtrise du Rpva et de Télérecours, 

établissement des dossiers de plaidoirie, signification, CNA/CNP

✓ Etablissement d’actes de procédure devant les juridictions civiles et
pénales en première instance et en appel – requêtes, assignations,
conclusions, actes de divorce contentieux et par sous seing privé

d’avocats, procédures en liquidation-partage successoral ou
communautaire, requêtes en envoi en possession ou en adoption simple,

conclusions sur intérêts civils, saisine SARVI/CIVI

✓ Coordination entre les différents acteurs liés à la profession,
interlocuteur privilégié clientèle, juridictions, 

acteurs juridiques et institutionnels des assurances

✓ Traitement information, 
frappe et mise en forme de documents, 

comptes-rendus d’audience et d’expertise

✓ Gestion administrative du courrier, 
accueil, classement, archivage

✓ Gestion de planning et d’agenda,
organisation des déplacements professionnels

✓ Gestion et tenue du compte Carpa, 
facturation, relances, Tva

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avr. 2019 ASSISTANTE JURIDIQUE
Juin 2020  SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, cabinet pluridisciplinaire – Tarbes

Mars 2017 ASSISTANTE JURIDIQUE
Avr. 2019  Me JEAN-JACQUES FELLONNEAU, Avocat spécialisé en droit du travail – Tarbes

Sept. 2013 ASSISTANTE JURIDIQUE
Févr. 2017  Me OLIVIER MATOCQ, Avocat spécialisé en droit de la famille et du patrimoine – Lyon

Avr. 2012 SECRETAIRE JURIDIQUE
Sept. 2013  SCP VINCENT-DESCOUT, cabinet pluridisciplinaire de compagnies d’assurances – Lyon

Févr. 2011  SECRETAIRE JURIDIQUE
Avr. 2012 SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, cabinet pluridisciplinaire, contentieux SGAP – Lyon

FORMATION

2015 CLERC d’avocat – Enadep, Paris

2014 ASSISTANTE judiciaire – Enadep, Lyon

2010 LICENCE droit – Capitole 1, Toulouse

QUALITES

Autonomie, rigueur, responsabilités, sens de l’initiative, goût du travail en équipe, respect du secret professionnel

INFORMATIQUE ET LANGUES

Maîtrise des logiciels internes - Secib Air/Neo, Kleos, Rédactes
Saisine de documents numériques, maîtrise du Pack Office, maîtrise de Google agenda
Notions d’anglais et d’espagnol – oral/écrit, pratique de cours d’anglais à distance

CENTRE D’INTÉRÊT

SportsSports  : ski de piste, randonnée, : ski de piste, randonnée, hiithiit – pratique régulière, basketball – pratique régulière, basketball
LoisirsLoisirs  : lecture – romans, cuisine et potager: lecture – romans, cuisine et potager

CHLOE GARCIA
 4 bis rue Daléas 65000 Tarbes
 chloegarcia69100@live.fr
 06.87.36.41.78
née le 11 mai 1988
permis B

ASSISTANTE JURIDIQUE


