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SECRETAIRE J U R I D I Q U E  

F R E E L A N C E  
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

Juin 2018 à Avril 2022 – Secrétaire juridique – CDI – Boé (47) – Cabinet d’avocats 
DAURIAC&ISSAGARRE 
 
 

- Rédaction de correspondances en autonomie ou sous directive 

- Transcription de dictée numérique 

- Gestion du courrier postal et mails  

- Création informatique des dossiers  

- Gestion des clés et des messages RPVA 

- Facturation 

- Accueil physique et téléphonique des clients 

- Organisation des rendez-vous 

- Gestion d’agendas des avocats et préparation des audiences 

- Suivi des dossiers  

- Saisie des actes de procédure 

- Contact avec les greffes, les confrères, les huissiers, les experts judiciaires 

- Archivage  

- Profil : Capacité d’organisation et de gestion des priorités, capacités d’adaptation. 

- Maîtrise des outils informatiques, du RPVA et du vocabulaire juridique,  

- Logiciel de bureau SECIB Expert 
 

 

Déc. 2016 à Septembre 2018 - Secrétaire – CDI – Agen (47) – Cabinet d'avocat chez 

Me Sophie LAGARDE 
 

– Constitution et organisation des dossiers 
– Transmission d'actes de procédure par RPVA 
– Rédaction de courriers et établissement d'actes de procédure 

– Gestion de l'accueil physique et téléphonique des clients 
– Prise de rendez-vous, tenue d'agenda des audiences 

– Facturation 
 
 

Mars 2016 à Novembre 2016 – AGEN (47) 
 

– Confirmation du projet professionnel dans le droit 
– Recherche d'emploi active 
– Participation à la création d'entreprise de mon mari : composition du dossier, 

prise de rendez-vous, suivi de dossiers, facturation 
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2011/2016  Congé parental d'éducation (2 enfants) – Montélimar (26), Agen (47) 

– Gestion administratif et budgétaire du foyer 
 

 

2008 à 2011  - Secrétaire - CDI - Pau (64) – SCP LONGIN (Étude d'avoués – 4 associés et 
une avocate) 
 

- Établissement d'actes de procédure (déclaration d'appel, assignation, 
signification d'un jugement), archivage, classement. 

– Gestion de l'accueil physique et téléphonique des clients 
– Saisie de courriers à l'aide d'un dictaphone, prise de rendez-vous 

– Travail d'équipe 
– Établissement des mises en état 

 

 
2007 à 2008  - Hôtesse d'accueil - Intérim – Pau (64) – YSA Conseil (Agence et Conseils en 

publicité) 
– Remplacement ponctuel 
– Gestion de l'accueil physique et téléphonique des clients 

– Répartition du courrier dans les différents services 
 

 
2002 à 2006  - Gendarme Adjointe Volontaire (GAV) à Lyon (69) – Secrétaire – Service 
Logistique 
  (une des plus grosses divisions de France) 

– Traitement du courrier : réception, enregistrement et distribution du courrier 

dans les différents services 
– Tenue du standard téléphonique, prise de rendez-vous, organisation d'agenda 

– Gestion des conventions d'alimentation des GAV et des CSTAGN : contrôle et 
correction des conventions d'alimentation et avenants, 

– Préparation du dossier notation des sous-officiers et GAV, suivi et préparation 

des pièces administratives relatives aux avancements, renouvellement de 
contrat, tenue à jour des dossiers du personnel (environ 50 dossiers) 

 
 

FORMATIONS ET ATOUTS 

 

Formations initiales :                                                                         -Formation professionnelle : 
                                                                                                                      

1999-2000 BTS Assistant de Gestion PME/PMI à Valence (26)               - Formation à l'ENADEP                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1997-1998 BAC STT (Sciences et Technologie Tertiaire) à Valence (26)  Octobre 2017 – 1er Cycle 

1995-1996 BEP Comptabilité à Montélimar (26)                                   secrétaire juridique 

 

                                                                                                       - Septembre 2021 – 2ème         
- Maîtrise des logiciels bureautique Office Avocat, Excel, Word, RPVA,     cycle assistante juridique           
  Logiciel SCIB Expert 

- Intranet Gendarmerie, aisance dactylographique 

- Facilité d'appropriation des outils bureautiques 

 


