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Réseaux sociaux

Compétences
Acquises au sein de mon cursus
universitaire :

Autonomie
Travail en équipe
Qualité rédactionnelle
Aisance à l'oral

Acquises au sein de mes expériences
professionnelles :

Rigueur
Capacité d'adaptation
Efficacité
Qualité relationnelle

Langues
Anglais
niveau B1

Allemand
niveau A1

Informatique
Pack Office/Mac OS

Bases de données juridiques
Dalloz
Lexbase
LexisNexis
Lamyline
Mémentos Francis Lefebvre

Centres d'intérêt
Sport
Escrime

Loisirs
Randonnée 
Cinéma
Danse

claire.compagnon@icloud.com

25 ans

Bordeaux - Gironde

0628981963

Permis B

Claire Compagnon

Claire Compagnon
Recherche d'emploi : Juriste en droit
social

Expériences professionnelles

Formations

Stagiaire Juriste droit social

De mai 2022 à juillet
2022

Association diocésaine de Bordeaux -
Bordeaux

Mise en place des élections du CSE
Rédaction de contrats et de documents de fin de contrat
Rédaction règlement intérieur
Gestion et traitement des ruptures conventionnelles
Veille juridique

Juriste clinicienne bénévole en droit social

D'octobre 2020 à octobre 2022 Clinique du droit - Bordeaux

Accueil et écoute des usagers
Veille juridique
Apporter des informations à des non-juristes sur le droit positif en
lien avec leur situation

Stagiaire

De janvier 2021 à juillet
2021

Cabinet d'avocat EDWIGE HARDOUIN -
Bordeaux

Formalités liées au Conseil
Rédactions de conclusions et d'actes juridiques
Recherches et veilles juridiques
Suivi et gestion des dossiers contentieux et précontentieux

Stagiaire

De novembre 2020 à
décembre 2020

Cabinet d'avocat SCM BAILLOT-FERRO -
Bordeaux

Rédaction de conclusions et d'actes juridiques
Préparation des dossiers d'aides juridictionnelles
Recherches et veilles juridiques

Stagiaire

Juin 2019 Cabinet d'avocat LEXIA - Bordeaux

Rédaction de conclusions et d'actes juridiques
Recherches et veilles juridiques
Présence aux audiences

M2 Droit des relations de travail dans l'entreprise

De 2021 à 2022 Université de Bordeaux - Pessac

Etude de la prescription des actions en droit du travail
Etude de la négociation collective
Science sociale du travail
Droit du travail et droit des sociétés

Présentation séminaire : " La rupture conventionnelle en droit de la
fonction publique " en présence de Magalie Sabbah, DRH de Bordeaux
Métropole.

M1 Droit social

De 2019 à 2020 Université de Bordeaux - Pessac

Droit des conditions de travail
Contentieux du travail
Etude des systèmes de protection sociale et régimes de sécurité
sociale
Procédure civile

L1, L2, L3 Droit de l'entreprise

De 2016 à 2019 Université de Bordeaux - Pessac

Droit du travail : relations individuelles et collectives
Droit des affaires : droit commercial et droit des sociétés
Procédure civile
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