
 

 

  

 

COMPÉTENCES 

JURIDIQUES 

 

 Procédure civile  

 Procédure pénale  

 Droit de la famille  

 Droit civil 

 Droit pénal 

 Rédaction de note de synthèse 

 Recherches juridiques 

 Veille juridique  

 

TECHNIQUES 

 

 Capacités d’adaptation, esprit de 

synthèse, qualités rédactionnelles, 

rigueur, organisation, respect des délais ; 

  Sens du relationnel, sens de 

l’observation, travail en équipe, travail en 

autonomie, prise de décision, sens des 

responsabilités ; 

 Informatique : maîtrise du Pack Office  
 Maîtrise des bases de données juridiques  

EXPÉRIENCES  

Octobre 2021 – 

Septembre 2022 

Juriste bénévole en droit de la famille – 

Service d’Information Juridique, Clinique du 

droit de Bordeaux  

Accueil du justiciable, conduite des rendez-vous 

des usagers, analyse et synthèse des éléments 

du dossier, recherches sous la direction d’un 

professeur.  

 

Stagiaire auprès de Me Sophie BENAYOUN, 

Avocat au Barreau de Bordeaux, SELARL 

BENAYOUN, Bordeaux  

Rédaction de consultations, rédaction de 

courriers clients, analyse et synthèse des 

dossiers, recherches juridiques, présence aux 

rendez-vous, présence aux audiences.  

 

Stage auprès du Juge aux affaires familiales, 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux.  

Présence aux audiences de cabinet et aux 

audiences correctionnelles.  

 
Juillet 2017- Août 

2020 
Hôtesse de caisse, CDI étudiant, Intermarché 

Saint Médard en Jalles (33) 

 

Juin 2017 – 

juillet 2017 

Contrat saisonnier - Vendeuse en 

maroquinerie, Leclerc Saint Médard en Jalles 
(33) 

 

Octobre 

2020- Avril 
2021 

Association étudiante : Chargée de prospection 

de l’Association Rhétorica, organisation du 

concours d’éloquence Rhétorica, Université Le 

Havre Normandie 
 

 

FORMATION 

Mathilde MARTIN 
 

JURISTE 

 

Juillet 2021 

Avril 2021 – 

Juin 2021 

Juillet 2016 – 
décembre 2016 

CDD - vendeuse en boulangerie, Saint-

Aubin-de-Médoc (33) 

 

 

Epreuves d’admissibilité, examen d’accès 

au CRFPA – IEJ de Bordeaux : spécialité 

droit pénal et procédure pénale 

 

Prépa ENM – IEJ de Bordeaux et ISP : 

Préparation au premier concours d’accès  à 

l’École nationale de la magistrature  

 

Septembre 

2022 

 

Septembre 

2021 – Mai 

2022 

COORDONNÉES 

06 67 57 04 32 

 

mathilde.martin033@gmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/mathilde-

martin-981388200/ 

 

13 allée des coquelicots 

33160 Saint-Aubin-de-Médoc 

 

Permis B – véhicule personnel 

mailto:mathilde.martin033@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mathilde-martin-981388200/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-martin-981388200/


 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

2015-2019 

 

Master II Justice, Procès, Procédures mention 

Carrières judiciaires – Université Le Havre 

Normandie, mention Assez bien 

Matières étudiées : procédure civile, procédure 

pénale, droit des obligations approfondi, cours 

d’éloquence et plaidoirie, actualités juridiques, grands 

débats juridiques, contentieux du droit des étrangers, 

voies d’exécution, libertés fondamentales.  

 

Master I Justice, Procès, Procédures – Université 

de Bordeaux, mention Assez bien  

Matières étudiées : procédure civile et procédure 

pénale (droit commun et droit spécial), droit des 

mineurs, droit pénal spécial, droit de la peine.  

 

Licence de Droit parcours Droit judiciaire – 

Université de Bordeaux  

 


