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Permis B (véhiculée) 
 
Plus d’informations ?  

 

COMPETENCES 

 Maitrise du pack office, Outlook 

 Langues : espagnol (B1), anglais (B2) 

 Aisance à l'oral et à l’écrit  

 Intégration dans une équipe  

 Droit public de la santé  

 Procédure administrative  

 Droit de la concurrence 

CENTRES D'INTERET 

Sports 

 Équitation : Pratique en compétition, 
participation à plusieurs reprises aux 
championnats de France.   

 Course à pied : Trail  
 
Voyage 

 Voyage humanitaire en Indonésie 
pour aider à la préservation des fonds 
marins.  

 

Recherche un poste de juriste  
Formations 

2020-2022 : Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé  
Université Jean Monnet - Saint-Étienne   
 
2016-2020 : Licence de Droit public 
Université Jean Moulin, Lyon III - Lyon 
 
2015- 2016 : Prépa Science politique  
Sup admission – Toulouse  

2015 : Baccalauréat économique et social  

Stages / expériences 

Novembre 2021 – Septembre 2022  
Stagiaire juriste chez BREMENS Avocats aux côtés de Maître Delphine VIENNOIS - Lyon  

 Rédaction de consultations juridiques, mémoires (défense, réplique, intervention 
volontaire) et contrats.   

 Constitution de dossiers, recherches jurisprudentielles, utilisation de Télérecours.   

 Travail centré sur : la déontologie des professionnels de santé, droit public de la 
santé, droit des sociétés.   

 Rédaction d’un mémoire : L’application des règles de publicité aux professionnels 
de santé depuis l’arrêt Vanderborght (CJUE, 2017).  
 

Mai – juin 2021 (3 mois) 
Stagiaire juriste chez BRET - BREMENS aux côtés de Maître Delphine VIENNOIS - Lyon  

 Rédaction d’actes de procédure (consultations, mails, mémoires).  

 Recherches jurisprudentielles (applications des règles déontologiques, publicité des 
professionnels de santé, praticiens hospitaliers…).  

 
Janvier – Mars 2021 (3 mois) / Janvier 2020 (1mois)  
Stagiaire juriste au Médipôle aux côtés de Laila NAJIB, directrice des ressources 
humaines, affaires sociales et juridiques - Lyon  

 Suivi des dossiers de responsabilité médicale, analyse juridique des sinistres.  

 Rédaction de contrats d’exercice pour les professionnels de santé.  

 Travail de recherche sur la gestion des données personnelles au sein des 
établissements de santé. 

 Rédaction d’un mémoire : le traitement des données de santé au sein des 
établissements de santé.  

 
Janvier 2019 (1 mois) 
Stagiaire juriste chez Maître Catherine Froment, avocate au barreau de Lyon - Lyon 69 

 Aide à la rédaction d'actes de procédure.  

 Effectuer des recherches juridiques.  

 Assister aux rendez-vous clients et aux audiences.  

Parcours professionnel 

 Conseillère clientèle – Comptoir des cotonniers, Lyon (69)  
      Emploi étudiant, mars 2019 – aout 2020 
 

 Conseillère clientèle – Minelli, Lyon (69) 
Emploi étudiant, mars – juin 2018  
 

 Conseillère clientèle – Mango, Lyon (69) 
Emploi étudiant, septembre 2017 – février 2018 
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