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Dans le but de préparer le concours 
d’entrée à l’école des avocats, le 
C.R.F.P.A., je souhaite lier la théorie 
avec la pratique, de façon à me 
permettre de suivre les enseignements 
dispensés par l’I.E.J. et, réaliser les 
entraînements prévus. A cet effet, je 
recherche activement un emploi dans 
le milieu du droit pénal ; le droit pénal 
étant le domaine dans lequel je 
souhaite me spécialiser. 
 

 

COORDONNEES 

 

 42 A rue Henri Dunant 

59300 VALENCIENNES 

 

 06.38.48.68.08. 

 Aurore.lambelin@yahoo.com 

 

 Profil Linkedin 
https:/www.linkedin.com/in/aurore-
lambelin-ba02481a0 

 

Née le 05/12/1995 

A GRAY (70) 

 

 Permis B + Véhicule 

 

 

 

 

 

 FORMATIONS 
 

 C.R.F.P.A. | I.E.J. Valenciennes (59) 
2020 – 2021 
En cours – Spécialité Droit Pénal & Procédure pénale 

 Certification d’Expertise en Droit | C.N.F.D.I. (59) 
2019 – 2020 
Obtention – Droit général 

 Maîtrise Droit de l’Immobilier| U.P.H.F. Valenciennes (59) 
2018 – 2019 
Obtention – Spécialité Droit de l’Immobilier 

 Licence de Droit | F.D.E.G. Valenciennes (59) 
2015 – 2018 
Obtention 

 Brevet de Technicien Supérieur | C.N.E.D. (25) 
2013 – 2015 
Obtention – BTS Notariat 

 Baccalauréat Economique & Social | Lycée Augustin Cournot (GRAY – 70) 
2010 – 2013 
Obtention – Bac ES, spécialité Sciences Sociales et Politiques (SSP) 

 EXPERIENCES 
 Assistante rédactrice d’actes | Etude Me Nathalie ROUTIER (Somain - 59) 
OCTOBRE 2019 – AVRIL 2020 
• Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

• Gestion agenda, courrier, mail 

• Instruction de dossiers, demande de pièces, courriers divers 

• Rédaction divers actes : vente, notoriété, prêts, mainlevées, mandat de protection 
future, compromis… 

 Clerc de notaire | Etude Me Guillaume TRAISNEL (Le Quesnoy – 59) 
MAI 2019 – OCTOBRE 2019 
• Contact avec le client, instruction de dossiers, demande de pièces, courriers divers 

• Rédaction divers actes : vente, mandat de protection future, dépôt de testament, 
dévolution successorale, notoriété, attestation de propriété immobilière, dépôt 
convention de divorce, contrat de mariage, PACS… 

 COMPETENCES 
 Word 

 Internet 

 GenApi 

 Authen.tic 

 ACTIVITES 
 La photographie 

 La lecture 
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