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Née le 19 octobre 1972 à ALBI (81)Née le 19 octobre 1972 à ALBI (81)

COORDONNEESCOORDONNEES

38 impasse des Eaux claires38 impasse des Eaux claires
38100 GRENOBLE38100 GRENOBLE
Tel. 06 80 62 54 71Tel. 06 80 62 54 71
E-mail : E-mail : p-jacottet@orange.frp-jacottet@orange.fr

COMPETENCES TECHNIQUESCOMPETENCES TECHNIQUES

- droit commercial- droit commercial
- droit des sociétés- droit des sociétés
- procédures collectives- procédures collectives
- droit fiscal de l'entreprise- droit fiscal de l'entreprise
- droit du travail- droit du travail
- droit médical- droit médical
- procédure civile, pénale et - procédure civile, pénale et 
administrativeadministrative
- gestion commerciale et - gestion commerciale et 
comptablecomptable
- respect des procédures de - respect des procédures de 
sécuritésécurité
- cours, conférences.- cours, conférences.
- parle anglais et allemand- parle anglais et allemand

COMPETENCES COMPETENCES 
RELATIONNELLESRELATIONNELLES

-- dynamique, réactive,  dynamique, réactive, 
efficace,efficace,
- discrète, rigoureuse- discrète, rigoureuse
- généreuse dans le travail- généreuse dans le travail
- esprit d'équipe, écoute, - esprit d'équipe, écoute, 
adaptationadaptation
- aime la recherche - aime la recherche 
documentaire et le travail documentaire et le travail 
rédactionnelrédactionnel
- esprit de synthèse- esprit de synthèse

La richesse de l'expérience donne de l'épaisseur humaine à la 
pratique professionnelle. Juriste, et passionnée des médecines 
alternatives, chercheuse dans l'âme, dotée d'une capacité 
d'apprentissage et d'adaptation rapide aux nouvelles situations, mon 
objectif est de travailler dans le domaine de la résolution amiable ou 
contentieuse des litiges, ou dans la gestion comptable, sociale et 
financière des entreprises. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES JURIDIQUES
- Stage en cabinet de Maitre Jean Pierre JOSEPH à GRENOBLE juillet aout 
2019 : suivi des dossiers, assistance aux consultations, recherche documentaire 
médicale et scientifique, travail de synthèse d'un épais dossier client pour le rendre 
recevable, utilisation du RPVA. Domaine médical, pénal, droit du travail, droit des 
étrangers.
- Stage en cabinet de Maitre Jacques MAIGNIAL à ALBI mars à mai 2004 : suivi 
des dossiers, assistance aux audiences, et à la mise en état des dossiers, travail 
rédactionnel de conclusions sous le contrôle de l'avocat, classement, archivage. 
Domaine bancaire, , immobilier, des contrats et droit de la famille.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Professeur en éco-droit management I'Institut des Métiers et des Techniques , CCI 
de Grenoble, depuis janvier 2021.
- Soutien scolaire à domicile auprès de Complétude depuis novembre 2020. de la 
Grande section de maternelle aux étudiants de BTS. 
- Professeur en Economie droit et management Lycée Technologique OZENNE à 
Toulouse, (janvier 2017 à août 2018).
- Professeur en Français, Histoire Géographie Lycées Professionnels Hôtelier à 
Mazamet (81) et du Bois et de l'Habitat à Aubin (12)  (janvier 2016 à décembre 
2016)
- Agent bancaire et postal auprès de la Banque Postale dans le Tarn et le Tarn-et-
Garonne, missions intérimaires (mai 2013 à novembre 2014.)
- Conseil en relaxation et naturopathie en libéral, et bénévole,de février 2010 à 
décembre 2019.
- Organisation complète d'un séminaire de 4 jours sur les médecines alternatives 
chaque année pendant 5 ans. (50 à 60 personnes) 
- Gestionnaire de rayon et de magasin dans la distribution alimentaire en grande 
surface, en magasin traditionnel de fruits et légumes, en magasin biologique. 
(durée totale 3 ans).
- Aide gestion comptable auprès d'une entreprise de vente en fruits et légumes, 
détail ; demi-gros, et gros. Poste polyvalent.

DIPLOMES et FORMATION
- Prépa CRFPA  IEJ Grenoble et prépa privée Capavocat 2020/2021  
- Prépa CRFPA IEJ Grenoble 2019/2020
- Master 2 droit fondamental des affaires (2006 – Univ. Toulouse 1)
- Formation en médecine chinoise, homéopathie, phytothérapie et acupuncture 
(IMDERPLAM 2008/2009) et en massages de relaxation (SHEN TI Toulouse 2009)
- BTS Tourisme & Loisirs (Institut Limayrac 1992/1994 Toulouse)

CENTRES D'INTERET
- guitare, chant, musique, animation
- cavalière niveau G5/ G6
- ancien membre des Scouts de France et de la Protection Civile.
- goût pour la recherche documentaire
- Voyages à l'étranger dont 2 humanitaires (Roumanie, Côte d'Ivoire).
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Peggy JACOTTET GRENOBLE, le 18 janvier 2022
38B Impasse des Eaux Claires
38100 GRENOBLE

A l'attention de tout Avocat du Barreau de Grenoble
38000 GRENOLE

Objet : candidature spontanée pour toute fonction en cabinet d'avocats

Cher Maitre, 

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser une candidature spontanée pour 
tout poste en cabinet d'avocat.

En effet, titulaire d'un Master 2 en Droit des Affaires obtenu en 
2006 à Toulouse, je viens de terminer 2 ans de prépa au CRFPA, sans succès, mais qui 
m'ont permis au moins de réactualiser ma formation. Mon parcours est atypique, et je n'ai 
pas une longue expérience en cabinet, c'est la raison pour laquelle j'accepte, si nécessaire, 
de passer par une phase de stage, ou d'immersion afin de vous permettre d'apprécier ma 
motivation,  mes capacités d'adaptation et mes compétences.

Je suis actuellement basée à Grenoble, mais mobile 
géographiquement sans difficulté.

Je joins un CV qui vous donnera un aperçu de mon parcours, et 
me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour tout entretien 
de sélection.

Dans l'attente de votre décision, je vous prie de recevoir, cher 
Maitre, tous mes meilleurs voeux pour 2022.

Bien cordialement,

Peggy JACOTTET
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