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Grâce à ma curiosité et ma capacité      

d’adaptation, je m’approprie aisément      

des sujets juridiques techniques et 

complexes 

 

CONTACT 
Adresse postale : 15 rue de la Vistule 

75013 Paris 

Email : d.folita@gmail.com 

Téléphone : 06.95.38.29.34 

Profil linkedin  

www.linkedin.com/in/folita-darius-

891966a8 

 

COMPÉTENCES 
-  Conseil juridique 

-Recherche juridique 

- Gestion amiable des conflits 

-   Rédaction et analyse juridique 

- Maitrise du pack office 

- Maîtrise de l’anglais juridique 

- Aisance oratoire 

- Très grande autonomie 

- Gestion de projets et du temps 

Permis B + Véhicule  

 

 

ENGAGEMENTS 
    Présidente de l’association des étudiants 

en droit de 

Guyane (promo 2016) 

   Membre de l’association Avocats Sans 

Frontières France 

  Bénévole Paris en compagnie  

Protection civile Paris 

 

    CENTRES D'INTÉRÊT 
 Voyages  

Randonnées (GR20) 

Art contemporain 

 

LANGUES 
Anglais : opérationnel  

Espagnol : opérationnel  

 

 

 

 

Juriste généraliste                                                                                                                  

Du 11/06/2019 à ce jour / MJD Chelles 

 

Droit social 

Vérification des conventions collectives et de leur application en l'espèce  
Vérification de la procédure de licenciement (faute, cause réelle et sérieuse, 
inaptitude professionnelle ou non professionnelle) 
Analyse des clauses contractuelles 
Analyse de la validité des sanctions disciplinaires et conservatoires 
Vérification des conditions de fond des ruptures conventionnelles 
Contestation amiable des licenciements 
Rédaction des requêtes CPH 
 
Droit de la famille  
Rédaction de requêtes 
Etude et suivi des dossiers des usagers 
Entretien tendant aux demandes de divorce, de l’autorité parentale, de 
recouvrement des pensions 
Information sur les règles relatives au droit des successions, de partage post-
communautaire 
 
Droit des étrangers 
Rédaction de recours contre les refus de régularisation, de naturalisation, 
d’obligation de quitter le territoire 
Information sur les textes applicables pour les demandes de régularisation 
Orientation sur le choix des procédures 
Constitution de dossiers de régularisation 
 
Juriste droit des étrangers  
Octobre 2018 - juin 2019 / Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration Toulouse 
 
Accueil physique et téléphonique des demandeurs d’asile 
Constitution des dossiers d’Aide Juridictionnelle  
Informer de la procédure devant l’OFPRA + CNDA 
Rappel des délais et des voies de recours 
Veiller à la bonne application de la loi asile du 10 septembre 2018 
 
Assistante juridique 
Janvier 2016 / Cabinet de Maître Stanislas Guyane 
 
Droit du travail   
Rédaction de courriers de contestation amiable des sanctions disciplinaires 
Rédaction des requêtes CPH 
 
Droit de la famille  
Divorce / filiation et contestation/ ordonnance de protection 
Droit des personnes : traitement des dossiers de demande de mise sous protection 
Archivage des dossiers 
Accueil de la clientèle 
Gestion du planning des avocats 
 
 
 
2017-2018   Master 2 droit privé fondamental  
                   Université de Toulouse 1 capitole / Mention assez bien  
 
2016-2017   Master 1 droit privé général  
                   Université Toulouse 1 Capitole / Mention bien  
 
2013-2016   Licence droit économie gestion science politique  
                   Université de Guyane / Mention bien – Major de promo 
 
2013           Baccalauréat ES / Mention très bien  

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES 

FORMATION ACADEMIQUE 

Folita DARIUS 

Juriste généraliste 
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