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Après plusieurs expériences en droit des affaires, je souhaite exercer un emploi juridique en droit public correspondant à 
mon troisième cycle et à mes centres d’intérêt au sein de l’administration, d’une SEM, d’un cabinet d’avocats ou d’une 

association. Je suis un profil junior doté de solides compétences en droit international public ainsi qu’en droit des affaires 

et d’une bonne connaissance du droit public interne. Je suis disponible immédiatement.  

 

COMPÉTENCES CLÉS 

●Esprit d’analyse et de synthèse                               ●Rigueur            

●Capacités rédactionnelles                                      ●Discrétion 

●Droit international public                                         ●Curiosité  

●Droit des sociétés et règlementation LCB/FT        ●Capacité d’adaptation  

●Anglais juridique                                                       ●Esprit d’équipe 

 

FORMATION 

Faculté de droit René Descartes Paris V (aujourd’hui Université de Paris) 

2019-2020 

Master II Droit international et européen – Parcours droit et politiques du développement  

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

 Droit international du développement : migrations, environnement et développement durable, répression des 

délits et crimes à caractère international, 

 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, 

 Éthique, droits humains et développement : théories de l’éthique, asiles et migrations, 

 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. 

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 social, droit général des sociétés etc. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

01/2021 à 09/2021- Juriste corporate junior - NCA (GROUPE ARCADE-VYV) - Paris 

Sous la supervision de la directrice juridique : 

• Rédaction de notes juridiques ; 

• Veille juridique ; 

• 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 fusions-acquisitions 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 – 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. 

 

01/2018 à 06/2018 - Juriste d’entreprise stagiaire - AGENCE WEB ET DIGITALE - 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). 

 

LANGUES 

Français : langue maternelle 

Anglais : niveau C1 

 

RÉFÉRENCES SUR DEMANDE 
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