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24 rue du maréchal Joffre, 33150 CENON   Permis B  
melissa.jacquottet@hotmail.com      
          

JURISTE 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

MAI 2022  SCP LATAILLADE-BREDIN, CABINET D’AVOCATS, LIBOURNE (33)  
 (3 MOIS)   Secrétaire juridique en Droit de la famille, Droit pénal, Droit des contrats et des biens  

OCT. 2021  TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE (33)  
 (6 MOIS)   Vacataire au service des ordonnances pénales et au bureau d’ordre pénal 

2020 A CE JOUR CENTRE PENITENTIAIRE DE BORDEAUX – GRADIGNAN (33)  
    Assesseur extérieur en commission de discipline  

MAI 2019  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON (69) 
 (1 MOIS)   Stage au sein du parquet  

AVRIL 2019  MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT, BRON (69) 
  (1 MOIS)  Stage pratique  

JUIL. 2017  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAINT-DENIS DE LA REUNION (974)  
  (1 MOIS)  Stage pratique au sein du parquet  

MAI 2017  EURO BM JURIDIQUE, CABINET D’AVOCATS, LYON 3 (69)  
  (1 MOIS)  Stage pratique en Droit de la famille, Droit pénal, Droit médical  

 
     
 

FORMATIONS 

2020 – 2021 PREPARATION DU CONCOURS DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)  

2018 – 2019 MASTER JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES - UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III (69) 
-  Contentieux pénal : Droit pénal, procédure pénale, Droit de l’exécution de la sanction pénale 
-  Contentieux civil : Droit civil, procédure civile, procédure civile d’exécution  
-  Contentieux civil spécifique : Droit de la famille, Droit des régimes matrimoniaux, Droit des biens,           
Droit des contrats, Droit des successions, Droit social, Droit des Affaires  
-  Contentieux Administratif : Droit Administratif, Procédures Administratives, Droit fiscal 
-  Contentieux international et européen  

 
 

 
 

AUTRES EXPERIENCES :  

SEPT. 2020  GARDE D’ENFANT A DOMICILE, FLOIRAC (33) 
 (12 MOIS)  

JUIN 2019  ASSOCIATION DE PARENT D’ELEVE, PEEP, ILE DE LA REUNION (974) 
 (3 MOIS)   Bénévolat (adhésions, réception et distribution des manuels scolaires) 

JUIL. 2016  INTERSPORT, SAINT-DENIS (974) 
 (6 MOIS)   Vendeuse de prêt à porter. 

MARS 2015  JUMBO SCORE, SAINTE MARIE (974) 
 (6 MOIS)   Hôtesse de caisse 

2015 :   INTERIM, ILE DE LA REUNION (974) 
Vendeuse de prêt à porter et inventoriste en grande distribution  

 

CONNAISSANCES  
 
Langues : Anglais : A2, B1.  
                 Espagnol : A2 
 
Informatique : Maîtrise du Pack office, Cassiopée, PLEX, RPVA, OPALEX 

 



JACQUOTTET Mélissa      melissa.jacquottet@hotmail.com 
24 rue du maréchal Joffre,      06.13.59.47.44 
33150 Cenon     

 
Objet : Candidature pour un poste d’assistante ou secrétaire juridique 

Cher Maître, 

Titulaire d’un Master II « Justice, Procès et Procédures » obtenu à l’Université Jean-Moulin (Lyon 
3) en 2019, je viens vous soumettre ma candidature aux fins de pourvoir au poste d’assistante ou de 
secrétaire juridique au sein de votre cabinet d’Avocats.  

Mon master étant orienté vers des matières à prédominance généraliste et procédurale, j’ai pu disposer 
d’une formation approfondie en droit privé. Ainsi, j’ai une parfaite connaissance du droit positif en 
matière de droit civil et de procédure civile englobant le droit de la famille, le droit des contrats, le droit 
des successions, ainsi qu’en matière de droit pénal et de procédure pénale. Cette formation diversifiée 
me semble être un réel atout pour occuper ce poste. 

Par ailleurs, mon expérience au sein du Tribunal Judiciaire de Libourne en tant que vacataire au service 
des ordonnances pénales m’a permis d’acquérir des qualités non négligeables pour mener à bien une 
procédure. En effet, ce service m’a été confié en totale autonomie. J’étais chargée de la préparation des 
dossiers pour l’audience de notification, cela consistait à préparer les réquisitions du procureur de la 
République, l’ordonnance pénale rendue par le siège ainsi que le relevé de condamnation pénale.  
Ainsi, ce poste exigeait d’avoir un esprit d’équipe, nécessitant de respecter des délais contraints afin que 
chaque intervenant dispose d’un temps suffisant à l’instruction desdits dossiers.  
En outre, l'optimisation de la gestion de mon temps de travail m'a conduit à apporter également ma 
contribution auprès du Bureau d’ordre pénal, à la satisfaction des magistrats. 

Aussi, lors de mon expérience récente en tant que secrétaire juridique en cabinet d’Avocats, j’ai pu me 
perfectionner en matière de procédure civile. En effet, j’ai eu pour mission de préparer certains actes  
juridiques telles que les assignations, les requêtes, les constitutions, les conclusions, les sommations de 
communiquer, les déclarations d'appel et constitutions d'intimé, les bordereaux de communication de 
pièces, les dossiers de plaidoirie ; d’assurer le suivi des mises en état par l’intermédiaire du logiciel 
RPVA et des expertises en cours via OPALEX, la gestion des audiences, la communication par le RPVA 
des conclusions, des pièces et constitutions et enfin la préparation et le suivi des significations des 
assignations et des décisions de justice, des certificats de non-appel et de non-pourvoi, des actes 
d’acquiescement. En outre, je réalisais des tâches administratives telles que l’accueil physique et 
téléphonique des clients, la gestion de l’agenda, l’ouverture et le classement des dossiers, le traitement 
et la rédaction du courrier courant, la constitution des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle, 
l’édition des factures et conventions d’honoraires, les demandes de paiement auprès de la CARPA, les 
demandes de renseignements auprès des Greffes, des Huissiers, des Notaires. 

Enfin, la rédaction de réquisitoires définitifs lors de mes stages, l’écriture de mon mémoire sur la 
composition pénale sur déferrement m’ont permis de développer des compétences d’analyse, ainsi qu’un 
esprit critique impliquant parfois d’effectuer des recherches sur le droit prétorien. En sus, les simulations 
à l’épreuve de note de synthèse présente aux concours m’ont conduit à acquérir des qualités 
rédactionnelles de synthèse indispensables à ladite candidature.  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je reste à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires et pour vous rencontrer lors d’un entretien éventuel.  

Je vous prie d’agréer, Cher Maître, l’expression de mes salutations distinguées. 


