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Permis B - Véhicule personnel

Actuellement en Licence 3 de droit, je recherche un stage dans le domaine du droit des
affaires dans toute structure s'y apprêtant à partir du 02 mai 2022. Mon but est d'apprendre
tout en vous apportant mes compétences, mon dynamisme et mon engagement.

DIPLÔMES & FORMATIONS:
2021-2022 : LICENCE 3 DROIT
Université Toulouse Capitole
Parcours droit des affaires : droit spécial des sociétés, droit de la concurrence et de la consommation, droit du travail,
droit public des affaires.

2020-2021 : LICENCE 2 DROIT - MENTION ASSEZ BIEN
Université Toulouse Capitole
Parcours général : droit commercial général, droit des contrats, droit général des sociétés, droit fiscal.

2018-2020 : LICENCE 1 & 2 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES)
Université Toulouse Capitole
Parcours combinant une formation pluridisciplinaire en droit, économie, gestion et informatique : droit des contrats, droit
constitutionnel, sciences économiques, mathématiques, comptabilité, histoire de la société française.
Réorientation en L2 Droit après ces deux années.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:
JUIN 2021 - JUILLET 2021 : ASSISTANT JURIDIQUE
FIDUCIAL SOFIRAL Toulouse
Réalisation d'actes cycliques : approbation des comptes annuels (SA, SAS, SASU, SARL, EURL ; avec/sans distribution de
dividendes...). Lecture et saisie des comptes, rédaction du rapport de gestion, rapport spécial, procès-verbal d'AGO,
affectation du résultat, déclaration de confidentialité, assistance physique à l'AGO, envoi dossier au greffe du TC.
Réalisation d'actes acycliques : rédaction de baux commerciaux, liquidation/dissolution, cession de fonds de
commerce, formalités infogreffe, rédaction procès-verbal d'AGE.
Assistance générale : rendez-vous clients, AG, recherches juridiques, veille juridique.

DEPUIS AVRIL 2019 : OPERATEUR LOGISTIQUE
LIDL Baziège
Assurer la réception et le stockage des marchandises dans la plateforme logistique,
Rassembler et conditionner les produits commandés par les supermarchés,
Effectuer l’expédition des commandes préparées, en contrôlant leur qualité et en respectant les délais de livraison,
Garantir le bon approvisionnement des supermarchés et la satisfaction client.

CENTRES D'INTERET
-

COMPETENCES

Football (en club depuis 16 ans & abonné au Toulouse FC)
Droit général (notamment droit des sociétés, droit du travail)
Histoire de France
Géopolitique
Politique
Sport

Niveau C2

Niveau B1

-

Autonomie, rigueur, organisation, curiosité
Esprit d'équipe
Bases de données (Dalloz, Lexis Nexis, Navis...)
Veille juridique
Notions en comptabilité
Maîtrise du Pack Office

(préparation TOEIC)

Niveau A2

