
 

ASSISTANTE 

JURIDIQUE 

PROFIL 

Longue expérience dans la gestion de contentieux et l’assistanat juridique : traitement de dossiers, téléphone, courriers, 
tenue d’agendas, reporting, facturation - dynamique - rigoureuse - autonome 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Chargée de produits : Société Générale. Orléans 

- gestion de produits d’épargne bancaire (LEP, Livrets A), fusions de comptes, 
extournes, intérêts ADEL et petits débits irrécouvrables de particuliers 

 
Chargée de financement : Société Générale. Orléans 

- gestion de crédits immobiliers (renégociations de taux, suspensions d’amortissement, 
prorogations de différé, modifications du montant des mensualités, décomptes, 
remboursements anticipés) et de prêts à la consommation d'une clientèle privée 

 
Assistante régie sociale : Logem Loiret. Fleury les Aubrais 

- encaissement de loyers et charges (portefeuille de 1 200 dossiers de particuliers) 
 
Chargée de recouvrement de créances : Suez. Orléans 

- recouvrement amiable de factures  par téléphone, mails et courriers en optimisant les délais, 
gestion d’échéanciers, analyse de la situation financière des débiteurs 

- saisie de règlements (portefeuille de 1 000 dossiers de clients privés et professionnels) 
 
Gestionnaire précontentieux : Centre National du Crédit de la Banque Postale. Orléans 

- traitement de plans de surendettement immobilier (portefeuille de 200 dossiers d’une clientèle 
privée) 

 
Gestionnaire précontentieux : Caisse de retraite Humanis. Saran 

- relances par courriers et téléphone (portefeuille de  400 dossiers de particuliers) 
- négociation de paiements et de plans de remboursement avec les débiteurs 

 
Assistante juridique : Fédération Française du Bâtiment. Orléans 

- préparation d’actions judiciaires (injonctions de payer, déclarations au Greffe) 
- montage de dossiers (portefeuille de 150 dossiers de particuliers et d’entreprises) 
- suivi de la procédure auprès des huissiers 
- conciliations et résolution de litiges 

 
Divers postes : RSI - URSSAF - MSA - Cabinet d’avocats Lavisse 

 
 

 

février 2020 - 
juillet 2021 
 
 
avril 2018 - 
avril 2019 
 
 
 
janvier 2018 
 
 
juin 2015 - 
novembre 
2016 
 
 
mars - avril 
2015 
 
 
avril 2012 - 
septembre 
2013 
 
août 2006 - 
août 2011 
 
 
 
 
avant 2006 

 

FORMATION 

MOOC : droit des sociétés, contentieux administratif, procédure pénale, droit d’auteur, droit des 
entreprises en difficulté, droit des contrats, législation funéraire, Anglais 
 
Maîtrise de Droit Privé, Carrières Judiciaires et Droit International : Université d’Orléans (avec 
mention) 

 

2014 - 2021 
 
 
1993 

INFORMATIQUE 
 

Microsoft Office - Lotus Note - Outlook - 
Odyssée - G2 - Harmonie - Orchestra 
 

COMPTABILITÉ 
 

Stage validé niveaux I, II et III sur Ciel 

 

LANGUES 
 

Français +++  
Anglais ++ 
Espagnol + 
 

BODIN Véronique 
2 rue Marcelin Berthelot 
45400 Fleury les Aubrais 
 
Tél : 02 38 84 65 44 
Mail : vroniquebodin@gmail.com 


