
Moufida DECAUCHY 
25 rue de la coharte Nesles 62152
 09.53.36.48.71 – 06.07.51.69.72
@ moufida.decauchy@laposte.net
Permis B 
36 ans
Française 

Assistante Juridique
Dotée d’un excellent relationnel et très motivée, je justifie d’un tempérament dynamique, volontaire et réactif. La maîtrise de la 
gestion administrative et juridique, de la comptabilité et de l’outil informatique confère une polyvalence à mon profil.

Compétences
Administratives :

 Modalités d’accueil des clients et collaborateurs
 Constitution des dossiers, préparation des plaidoiries
 Organisation des déplacements et des rendez vous
 Normes rédactionnelles et techniques d’écriture rapide
 Gestion du courrier 
 Facturation des honoraires
 Saisie avec dictaphone des assignations, des actes d'introduction, des actes d'instance, des conclusions, 
des comptes rendus d’audiences ...
 Gestion des RPVA, des agendas
 Facturation et honoraires 
 Contact des greffiers pour demander des dates de renvoi et des dates d'audience
 Contact des huissiers pour signifier des actes
 Contact des clients pour les rassurer, les écouter mais aussi pour répondre à leurs demandes.
 Classement et archivage

Juridiques :

 Terminologie juridique
 Procédure de rédaction d’actes juridiques
 RPVA
 Maîtrise des procédures juridiques
 Recouvrement et règlement
 Maitrise des compétences en gestion préventive et curative

Informatiques : Word 7, Excel 7, Hermès, Maestro, Cicéron, Ciel Gestion commerciale, Ciel Gestion comptable, Ciel Paie, Internet

Linguistiques : Anglais des affaires, Espagnol scolaire, Arabe

Expériences Professionnelles 
Du 14 novembre 2016 à aujourd’hui LYCEE AGRICOLE PUBLIC CFA CFPPA Radinghem

Assistante administrative d’éducation 
Du 19 septembre 2014 au 19 juin 2016 NAZARETH HAFFREINGUE BOULOGNE SUR MER 

Personnel d’éducation

Du 2 août 2013 jusqu’au 21 mars 2014 DECAUCHY ESPACES VERTS OUTREAU
Assistante juridique et comptable

Du 14/12/2012 jusqu’au 24/05/2013 SCP DEGUINES-THOMAS Société d’Avocat CALAIS
Collaboratrice Juridique

Du 02/07/2012 jusqu’au 20/09/2012 Etude d'Huissiers de Justice MARCOTTE-RUFFIN & ASSOCIES CALAIS
Collaboratrice D’huissier chargée de recouvrement

Du 15/08/2007 jusqu’au 31/08 2008 MEGA BUREAUTIQUE Assistante commerciale (TUNIS)
Entreprise de matériel informatique (vente, réparation)

Du 1/11/2003 jusqu’au 30/10/2005 ATMI Assistante de direction (TUNIS)
Entreprise spécialisée en conseil, en assistance technique et en formation dans le 
domaine d’informatique et de gestion de maintenance.

Diplômes et formation 
2011 1ère année Licence de gestion comptable (CUEEP de BOULOGNE SUR MER)
2009 Master 1ère année en droit des affaires (ULCO de BOULOGNE SUR MER)
2007 Maîtrise en droit (Campus El Manar TUNIS) validée en France
2005 Diplôme de technicien en informatique de gestion (TUNIS)
2003 Diplôme de technicien supérieur en technique juridique (TUNIS)
2000 Baccalauréat (TUNIS)

Centres d’intérêt 
Vélo, natation, randonnée pédestre
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