
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

FORMATION 

Faculté de droit René Descartes Paris V (Université de Paris) 

2019-2020 

Master II Droit public international et européen  

• Droit international du développement : migrations, environnement et 

développement durable, répression des délits et crimes à caractère 

international, 

• Éthique, droits humains et développement : théories de l’éthique, droit d’asile,  

• Droit des relations commerciales internationales : droit de l’OMC, politiques 

commerciales de l’UE, 

• Droit fiscal et exportation : analyse des rapports internationaux via la fiscalité, 

prix de transfert, 

• Géopolitique et développement : mutation des profils des géants, crises et  

dynamique du continent africain, 

• Économie du développement 

• Mémoire de recherche : Le secteur privé sauvera-t-il l’Afrique ? Le cas du 

capital-investissement. 

2017-2018 

Master I Droit des affaires  

Sociétés commerciales, entreprises en difficultés, droit bancaire, droit public 

des affaires, contrats spéciaux, droit fiscal des affaires, droit européen des 

affaires, propriété intellectuelle, droit international privé. 

2014-2017 

Licence en droit  

Droit civil, droit pénal général, droit des obligations, droit des sûretés, droit 

administratif général, droit administratif des biens, libertés fondamentales, droit 

du travail, droit général des sociétés etc. 

 
 

LANGUES 

Français : langue maternelle 

Anglais : niveau C1 

 

HOBBIES 

Lecture, musique, engagement associatif 

 
 

 
Alice Mombong 

Juriste  

Profil juridique junior, j’ai essentiellement exercé dans le secteur privé et développé un fort esprit analytique et de solides compétences rédactionnelles. 

Je souhaiterais aujourd’hui travailler dans une association, un organisme public, un cabinet d’avocats ou une entreprise et y apporter mes compétences 

en droit privé et public. Disponible immédiatement, je peux travailler sur Paris et en petite couronne. 

06 34 65 12 54 - alicemombong@gmail.com – Paris 75016 

 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Février 2022 – Juriste  DALO – DOCAPOST (groupe La Poste)  – Nanterre 

Sous la supervision de la cheffe de service : 

 Instruction des recours amiables et des recours gracieux dans le respect de la réglementation 

en vigueur (loi n°2007-290 du 5 mars 2007), 

 Présentation des dossiers instruits devant la commission de médiation du département des 

Hauts-de-Seine, composée de différents acteurs du logement et de l'hébergement 

(représentants de l’Etat, bailleurs sociaux, associations), 

 Rédaction des procès-verbaux de décisions de la commission, 

 Echange avec les organismes extérieurs (travailleurs sociaux, bailleurs, associations) pour 

obtenir des informations précises nécessaires à l’instruction du dossier,  

 Rédaction des mémoires en défense. 

 

12/2021 à aujourd’hui – Juriste bénévole – ASILE ASSO (association loi 1901) – Paris 

Parcours du demandeur d’asile devant l’OFPRA : 

• Structuration du récit d’asile à développer devant l’OFPRA : itinéraire de vie, persécutions 

subies etc. ; 

• Séance de préparation à cet entretien : comment se présenter à l’officier de protection et 

comprendre ses attentes, comment l’entretien se déroule. 

Parcours du demandeur d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, en cas de rejet de la demande de 

protection internationale : 

• Aide à la rédaction du mémoire joint à la requête introductive d’instance ; 

• Rédaction de la demande d’aide juridictionnelle au bénéfice du demandeur d’asile.  

 

01/2021 à 09/2021- Juriste junior – NCA-GROUPE ARCADE-VYV (bailleur social) –  Paris 

Sous la supervision de la directrice juridique : 

• Rédaction de notes juridiques ; 

• Veille juridique ; 

• Gestion du projet de dématérialisation des instances ;  

• Gestion d’un portefeuille d’une centaine de SCI : 

-création et dissolution de SCI 

-rédaction des rapports de la gérance 

-préparation des instances ; 

• Gestion de 2 Sociétés anonymes d’Habitation à Loyer Modéré : 

-rédaction des rapports de gestion 

-organisation des assemblées générales 

-suivi de l’actionnariat ; 

• Accomplissement et suivi des formalités légales. 

 

12/2018 à 05/2019 - Paralegal droit des affaires - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS – Paris 

Au sein du département M&A du service juridique de la Caisse des dépôts et consignations : 

• Rédaction de documents en droit des sociétés ; 

• Actualisation de la base de données juridiques du Groupe Caisse des Dépôts (Legal Suite) ;  

• Traitement des données relatives aux mandats et sociétés ; 

• Reporting Excel ; 

• Appui aux assemblées instances relatives générales des grandes participations du Groupe 

Caisse des dépôts. 

 

07/2018 à 09/2018  – Juriste compliance stagiaire – METROPOLE GESTION (société de gestion de 

portefeuille) – Paris 

Sous la supervision de la directrice juridique : 

• Veille juridique et réglementaire en anglais. 

• Vérification des agréments des clients et prospects ;  

• Collecte et traitement des informations reçus du client pour la constitution des dossiers KYC ; 

• Reporting aux commerciaux. 

 

 

COMPETENCES 

Savoir-faire 

 Esprit d’analyse et de synthèse                                

 Solides capacités rédactionnelles                                       

 Droit d’asile 

 RGPD 

 Droit des sociétés et réglementation LCB/FT 

 Droit des affaires 

 Anglais juridique 

 Pack Office            

 

Savoir-être 

 Rigueur 

 Adaptabilité  

 Discrétion 

 Curiosité  

 Esprit d’équipe 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

01/2018 à 06/2018  – Juriste d’entreprise stagiaire – AGENCE WEB ET DIGITALE (start-up) – Paris 

En collaboration avec la présidente de la société : 

• Recherche et identification de contenus juridiques pertinents pour les clients de la start-up ; 

• Rédaction de contenus juridiques dans divers domaines du droit des affaires : droit 

commercial, droit fiscal, droit social, droit des sociétés etc ; 

• Veille juridique pour la start-up et ses clients ; 

• Mise en conformité de la société avec le RGPD pour la start-up et ses clients :  

-Réalisation d’un guide de bonne conduite sur le RGPD à destination des clients  

-Ajustement du contenu informatique de la société : suppression des données personnelles, mise en place 

d’une politique cookies, cloisonnement des données ; 

• Prise en charge des problématiques de recouvrement : 

- Relance client  

- Rédaction de tout courrier utile (mise en demeure, préavis d’assignation). 

 


