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JURISTE DE DROIT SOCIAL 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Oct. 2015 – 
Sept. 2016 
 
 
 

 
 

 
Avr. 2015 - 
Aout 2015 
 

Apprentie Juriste en Droit de la Protection Sociale – GIE CREPA – Paris : 
 Juridique : conseiller et assister les différentes Directions et services dans tous 

domaines relevant notamment du Droit de la protection sociale ; assurer une veille 
règlementaire  

 Conformité : mise à jour de la documentation contractuelle conformément aux 

évolutions réglementaires (conditions générales, règlements) ; traitement et suivi des 
réclamations (gracieuses et précontentieuses) 

 
Stagiaire assistante juridique – Cécile Béraud-Dufour Avocat - Paris :  

 Contentieux : préparation des audiences et des dossiers contentieux (étude des 
dossiers, rédaction d’actes de procédure) 

 Conseil : recherches juridiques ; gestion et assistance des clients ; rédaction de divers 
documents juridiques (lettre de licenciement, règlement intérieur), veille juridique 

Eté 2012  
Eté 2013   
Eté 2014 

Assistante Ressources Humaines – L’Oréal – Roye : 
 Assistanat RH : contrôle des heures ; réponses aux candidatures ; recherche de 

formations 
 Juridique : rédaction de contrats de travail ; mise à jour du guide social de l’entreprise 

(temps de travail, maladie, participation), suivi des intérimaires et stagiaires 

 Communication : organisation annuelle du « Citizen day » (devis, coordination entre les 
différents acteurs, logistique et promotion) ; rédaction du journal interne et d’un book 
sur l’ergonomie  

Mai 2012 Stagiaire assistante juridique – UIMM (Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie) – Fitz-James : 

 Assistance des juristes dans leurs tâches quotidiennes (rédaction d’avertissements, 
rupture conventionnelle, calcul de congés payés) 

 Recherches juridiques 
 

 

FORMATIONS 

2015 - 2016 MASTER 2 Droit de la Protection Sociale d’Entreprise – Université Paris 1 Panthéon -
Sorbonne 

2014 - 2015  MASTER 2 Prévention et Gestion des Risques en Droit Social – Université Picardie Jules 
Vernes à Amiens (mention bien) 

2013 - 2014 Programme d’échange ERASMUS : 

 Certificate of Higher Education in Legal Studies – Université de Cardiff au Royaume-

Uni (2.2) 
 Master 1 Juriste européen – Université Picardie Jules Vernes (mention assez bien) 

2010 - 2013 Licence de droit – Université Picardie Jules Vernes (mention assez bien) 

2009 - 2010 Baccalauréat ES (économique et social) – Lycée Jean Racine à Montdidier (mention bien)  

 

LANGUES ET COMPETENCES 

Langues   Anglais : professionnel  –  Espagnol : intermédiaire  
(divers séjours linguistiques au Royaume-Uni, Espagne et Mexique) 

Informatique Maîtrise du pack office (diplôme du C2i et certification Microsoft Office Spécialist) et des bases de 
données juridiques 

 

LOISIRS ET ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 

Danse, vélo et course à pied  

Vice-présidente de l’association Master DPSE Alumni (organisation de conférences, promotion du Master) 
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