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Assistante juridique expérimentée 
Réactive - Autonome - Rigoureuse 

 
CONTACT 

06 62 41 18 59 

arielle.amilcar@gmail.com 

144 boulevard National - 92000 NANTERRE 

COMPÉTENCES 
JURIDIQUE 

Établissement des états de frais, suivi des procédures 
via le RPVA et ses dérivés (tels que Télérecours ou 

encore Sagace), mise en forme des dossiers de 
plaidoirie, gestion des comptes CARPA, rédaction 

d’actes et courriers (frappe sous audio) 
droit du travail (actions Prud’homales, élections des 

représentants du personnel, contrats de travail, 
licenciements pour motif personnel, économiques), 

ventes par adjudication, droit des sociétés, ventes de 
fonds de commerces, droit administratif… 

 

IMMOBILIER 
Gestion locative : constitution, suivi et clôture du bien, 

du propriétaire, du locataire ; veille au respect des 
obligations et droits du locataire 

Copropriété : parties communes et parties privatives ; 
organes décisionnaires ; charges de copropriété et 

répartition ; règlement de copropriété, droit individuel 
des copropriétaires ; AG et règles de majorité 

 

COMPTABILITÉ 
paies, déclarations sociales et fiscales, rapprochements 

bancaires, comptabilité générale (jusqu’à la 2035), 
comptabilité clients et fournisseurs, relances clients 

 

BUREAUTIQUE 
Environnements : maîtrise de Windows, solides 

connaissances de Mac 
Pack Office : excellente gestion de Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook… 
Logiciels dédiés : SECIB Air, Aidavocat, Utilavocat, 

PolyActe 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
Gestion de cabinets groupés en S.C.M., prise de rendez-

vous, tenue des agendas et gestion des déplacements, 
réception et affectation du courrier, accueil 

téléphonique et physique des clients, interface entre 
avocats et clients et/ou juridictions 

RÉSUMÉ DU PROFIL 
Croisé au début des années 90, le DROIT m’a 
immédiatement intéressée de sorte que j’ai voulu en 
savoir davantage sur lui ; grâce à l’ENADEP, je le connais 
désormais beaucoup mieux 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
JURISTE 
ENDAT septembre 2017 à avril 2020 
(association Loi 1901) 

ASSISTANTE JURIDIQUE 
BARTHOMEUF août 2014 à avril 2018 
(Barreau de Paris) 
EXERASME juin 2013 à novembre 2013 
(Conseil juridique) 
DURAND-CONCHEZ mars 2011 à mai 2013 
(Barreau de Paris) 
TC CONSEILS juin 2003 à novembre 2008 
(Barreau de Paris) 
LYSIAS juin 2002 à juin 2003 
(Barreau de Paris) 
PUIBERNEAU & KREMER juin 1997 à juin 2002 
(Barreau des Hauts-de-Seine) 
C.R.T.D. août 1996 à mars 1997 
(Barreau des Hauts-de-Seine) 
SCM MULLER-BENICHOU  février 1992 à avril 1996 
(Barreau des Hauts-de-Seine) 

COMPTABLE 
FRAYSSE et associés juin à septembre 2020 
(Commissaire-priseur) 
Différents postes occupés 1987 à janvier 1992 
en entreprises 

FORMATIONS 
ENADEP [Paris] 
Diplômée de l’ancien cycle long (1999) et titulaire des 
spécialisations en droit de la famille (2002), droit 
pénal (2003) et procédure civile (2005) 
Capacité en Droit [Université de Paris X] (1998) 
 

C.Q.P. Secrétaire Juridique et Technique en 
Immobilier [GRETA 92] -(2021) 

CENTRES D’INTÉRÊT 
“ Écrivain public ” pour mes proches (spécialité 
contestations juridiques et demandes administratives) ; 
et plus communément, jeux vidéo, cinéma, lecture… 


