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Compétences: 
Bureautique 

- Base de données juridiques 
- Pack Microsoft office,   Altysis, 

Ligis, Oracle, Marco 
Langues 
Anglais :  

-  Diplôme de la Chambre de 
commerce de Paris 

- Séjours à l’étranger 
 

Espagnol : Parlé,  écrit 
 
 

FORMATION 
 
2016-2017  Master 2  Droit Public Général 
Toulouse  Université Toulouse 1, Capitole 
 
2004-2005                                D.E.S.S. Droit européen des affaires 
Sceaux                                      Université de PARIS- Sud  XI 
 
2003-2004                                Maitrise Droit privé 
Paris                                          Université Paris II Panthéon-Assas  
 
2002-2004            Certification 
Paris           Ecole des Hautes Etudes Politiques de Paris  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2017 
Toulouse 
Toulouse Métropole (stage jusqu’au 05 Juillet 2017)  
Juriste Marchés Publics 

 Participation à la définition et mise en œuvre de la commande publique de la collectivité 
 Assistance juridique à la  formalisation des besoins et définition des procédures de passation de marchés adéquates 

dans le respect de la réglementation et dans un souci d'optimisation et de sécurisation de l'achat public 
 Elaboration, mise en œuvre et contrôle des procédures de passation et suivi de l'exécution des procédures de 

marchés publics  
 Aide à la rédaction des pièces administratives (règlement de consultation, CCAP, PV de CAO ) 
 Validation des rapports d’analyse des offres 
 Veille juridique en matière de commande publique : établissement des notes de procédure à destination des 

opérationnels 
 

2009-2015 
Paris 
MCS et Associés (Rachat de crédits) 
Juriste Contentieux 

 Analyse juridique, détermination de la stratégie à adopter en vue du recouvrement de la créance 
 Négociation et recherche d'issues transactionnelles : analyse des propositions de règlement amiable, rédaction et 

suivi d'exécution du protocole d'accord, reprise des poursuites 
 Animation d'un réseau d'auxiliaires de justice (avocats, huissiers, mandataires de justice) 
 Elaborer et conduire une stratégie de défense des encours et/ou de recouvrement de créances en tenant compte de 

la typologie de la clientèle 
 Mise en place des procédures collectives 
 Veille juridique 

 
2005-/2009 
Paris 
AFTAM (logements sociaux)  
Juriste Contentieux 

 En charge du contentieux Locatif, gestion de dossiers, proposition de solutions adaptées,  
 Management d’une équipe de 4 personnes, animation d’un réseau d’avocats et d’huissiers. Création d’une cellule 

«  Résidents ». 

CENTRES D’INTERETS 
Engagement associatif : Bénévolat, vice-présidente de l’AJAF ( 2008-2012) 
Karaté (7 ans de pratique)  
Ecriture d’un roman 
 


