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A Pau, le 22 Août 2022.

Objet : candidature au poste d’assistante juridique

Madame, Monsieur,

Titulaire d’une licence de droit à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Lille, je
me permets, par cette lettre, de solliciter votre attention au sujet de ma candidature au poste
d’assistante juridique que propose votre établissement. Rejoindre ce poste serait pour moi
l’opportunité de parfaire mon analyse juridique ainsi que mes connaissances théoriques dans ce
domaine.

Curieuse et guidée par un attrait tout particulier pour le domaine du droit français, je me suis
naturellement dirigée vers des études juridiques.

J’ai d’abord suivi une filière Sciences et Technologies du Management et de la Gestion afin d’y
intégrer les premières notions de droit. Suite à l’obtention de mon baccalauréat en 2015, j’ai pu
intégrer la licence de droit à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, pour ensuite rejoindre la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Lille d’où je suis sortie diplômée en Juin
2021.

Ce parcours m’a permis de confirmer mon intérêt réel pour le domaine juridique, et particulièrement
dans son approche pénale et criminologique.
Grâce à ce cursus, j’ai pu acquérir des connaissances juridiques précises dans le domaine palpitant
du droit public. Et c’est avec rigueur et persévérance que j’ai su mettre ces connaissances en
pratique dans le cadre de matières telles que la procédure pénale, le droit civil, pénal, processuel ou
encore le droit administratif

Conquise par ces premières approches, je souhaite aujourd'hui continuer d'accroître mes
connaissances et poursuivre mon parcours en rejoignant votre entreprise.
La diversité des enseignements de votre formation est l’opportunité pour moi de développer encore
davantage mes connaissances et compétences dans les diverses disciplines associées au champ
du droit privé.

Par ce courrier, je souhaite vous faire part de mon attrait sincère pour ce poste proposé par votre
organisme. Les unités d’enseignement affiliées à ce poste, sont pour moi de véritables atouts,
nécessaires au perfectionnement, mais aussi à la mise en pratique des connaissances juridiques.
De plus, ce poste s’inscrit parfaitement dans ma perspective d’évolution professionnelle et mon
ambition d’évoluer dans le juridique.

Je saurai fournir le travail et l’implication nécessaires à ma réussite au sein de ce poste, et être ainsi
à la hauteur de l’exigence, de la renommée et des valeurs de votre entreprise.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes salutations distinguées.


