
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

✓ Gestion  –  ouverture  de  dossiers,  analyse  des  besoins,
définition des objectifs, collecte d’informations nécessaires à
la constitution des dossiers

✓ Suivi – enrôlement, constitution, mise en état, établissement
des  dossiers  de  plaidoirie,  notification,  signification,
déclaration d’appel, CNA/CNP, déclaration de créances, veille
juridique

✓ Élaboration – actes introductifs d’instances et conclusions,
divorce  contentieux  et  par  sous  seing  privé  d’avocats,
liquidation-partage  successoral  et  communautaire,  adoption
simple,  baux  d’habitation,  intérêts  civils,  protocoles
transactionnels, comptes-rendus audiences et expertises

✓ Coordination – interface de la direction avec les acteurs
internes et externes

✓ Support  – information et  orientation clientèle, frappe et
mise en forme de documents, suivi d’activités, traitement des
correspondances, organisation des réunions et déplacements
professionnels, gestion base de données, planning et agenda,
classement, archivage

✓ Comptabilité   – tenue  du  compte  Carpa,  provision  sur
expertise, facturation, relances, Tva 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES – ASSISTANTE JUDICIAIRE

2017 – 2020 SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, cabinet pluridisciplinaire – Tarbes
Me JEAN-JACQUES FELLONNEAU, avocat spécialisé en droit du travail – Tarbes

2010 – 2017 Me OLIVIER MATOCQ, avocat spécialisé en droit de la famille et du patrimoine – Lyon
SCP VINCENT-DESCOUT, cabinet pluridisciplinaire de compagnies d’assurances – Lyon
SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, contentieux SGAP – Lyon
SCP BERRANGER – BURTIN, emploi d’été – Tarbes 

DIPLOMES

2015 3ème cycle, clerc spécialisation droit de la famille et du patrimoine – Enadep, Paris

2014 2ème cycle, assistante judiciaire – Enadep, Lyon

2010 Licence, droit – Capitole 1, Toulouse

QUALITES

Bonne appréhension des normes, capacités rédactionnelles et relationnelles, esprit analytique, autonomie, rigueur,
sens de l’initiative, aptitudes à collaborer en équipe, respect du secret professionnel 

INFORMATIQUE ET LANGUES

Maîtrise des logiciels internes – Secib Air/Neo, Kleos, Rédactes
Maîtrise Rpva et Télérecours
Saisine de documents numériques, maîtrise Word, Excel, Outlook, Google agenda
Notions d’anglais et d’espagnol – oral/écrit
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