
PROFIL 

Etudiant, diplômé d’une licence de Droit, je suis à la recherche d’un emploi pour cet 
été afin de financer mon Master pour l’année 2021-2022 qui arrive.  

EXPÉRIENCE 
OPÉRATEUR EN CONDITIONNEMENT, MENISSEZ, FEIGNIES — MAI 2018 

Travailler en usine en intérim m'a permis d'avoir une première approche du monde du 
travail, tout en développant certaines responsabilités comme le fait de réaliser des 
opérations de finition, de conditionnement ou de contrôle à tout stade d'une chaîne 
de production. 

EMPLOYÉ POLYVALENT, MCDONALD’S, ERQUELINNES — SEPT. -  DÉC. 2018 
Occupé ce poste m'a permis de développer plusieurs compétences tant au niveau de 
la confiance en soi, qu'au niveau du respect de règles établies par la hiérarchie, mais 
également par des mesures d'hygiènes et de sécurités du personnel. 

STAGE OFFICE NOTARIAL DES ARTS, MAUBEUGE — AOUT 2020 
Il s’agissait ici d’une première expérience dans le monde professionnel du droit, où j’ai 
eu la chance de découvrir le métier de notaire, avec des rendez-vous quotidien par 
exemple.  

STAGE CABINET D’AVOCAT, SELARL GRILLET DARE, VALENCIENNES — MARS 
2021 

La découverte du métier d’avocat que j’entends exercer plus tard s’est faite à travers ce 
stage qui avait un aspect beaucoup plus professionnel, ainsi j’ai pu être en total 
autonomie, tant avec les clients, qu’avec d’autres acteurs du droit comme le Procureur 
de la République ou certains magistrats.  

ÉDUCATION 
LYCÉE NOTRE DAME DE GRÂCE, MAUBEUGE — BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE 

ET SOCIAL (2017) 

UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE, VALENCIENNES -  
LICENCE DE DROIT (2021) 

COMPÉTENCES 

Tant pour mes études qu’avec mes expériences professionnelles, j’ai du développer 
des compétences essentielles sur le marché du travail, ainsi je suis quelqu’un 
d’organiser, de rigoureux, mais j’aime surtout le travail d’équipe et tout ce qui peut 
toucher aux relations entre les personnes. 
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