
PROFIL PROFESSIONNEL 

Titulaire d’un Master 2 en Droit international et évoluant 
depuis plus d’un an au sein d’un cabinet de droit des 
affaires, je sais faire preuve d’autonomie et mettre en 
pratique mes connaissances afin de réaliser les missions qui 
me seront confiées.  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

       SCP E-JURIS - COLLABORATRICE JURIDIQUE  
   Bordeaux  •  CDI  •  09/2021 - Actuel  

• Ce poste, stage de fin d’études a débouché sur 
une collaboration pour un avocat associé. Il m’a 
permis d’acquérir de l’expérience en droit des 
a f fa i res et des ent repr i ses . Je d i spose de 
compétences en gestion de cabinet et m’assure 
de la formation des stagiaires (niveau Master 1 
et 2).  

CAISSE D'ÉPARGNE - Standardiste  
Bordeaux  •  CDI  •  07/2020 - 02/2022  

• Ce poste m’a permis d’acquérir certaines compétences 
telles que la gestion de tâches multiples en temps limité 
et la gestion de conflit avec la clientèle.  

RANGER SECURITE - Stagiaire juriste !
Matoury  • Mission de 3 mois 06/2019 - 09/2019  

• Ce poste m'a permis d'acquérir plus de responsabilités et 
de renforcer mes connaissances dans la gestion 
d’entreprise (gestion du contentieux interne/externe) ainsi 
que de mettre en place une certification AFNOR ISO 9001 
(revalorisation de postes, restructuration, actualisation de 
contrats et actes juridiques).  

   Cabinet ME BENHAMIDA - Assistante juridique !
   Cayenne  •  01/2018 - 08/2018  

• Première expérience professionnelle qui fut enrichissante 
et décisive dans mon choix de carrière. 

• Ce poste ma permis d'approfondir mes connaissances 
juridiques, d’acquérir de l’expérience dans le domaine 
juridique. 

      
     LANGUES - Anglais (courant) - Portugais (courant) 

LUCIE 
DEXANT 
JURISTE DROIT 
INTERNATIONAL/DROIT 

DES AFFAIRES  
___________________________ 

 lucie.dexant@gmail.com 

 0614404084 

    8 rue Françoise Giroud  
         (33290) BLANQUEFORT                                   
         PERMIS B  

COMPÉTENCES 

• Droit international/ Droit des 
affaires (sociétés commerce) 

• Création de sociétés/ 
dissolution/PV/AG/Cessions 
(parts sociales, fonds de 
commerce) 

• Recherche et veille juridique 
• Rédaction d'actes juridiques 

(Contrats, transactions) 
• Gestion de clientèle  
• Gestion de contentieux internes 

et internationaux (ouverture et 
suivi d’instance, rédaction 
conclusions et actes de 
procédure) 

• Rédaction d’actes (Contrats de 
vente, CGV) 

• Formalités (enregistrements, 
greffes) 

• Maîtrise RPVA 
• Maîtrise Pack Office  

FORMATION 
Université de Bordeaux  
Bordeaux  •  09/2019 – 09/2021 
Master 2 : Droit international  
IEJ Bordeaux  
Bordeaux . Préparation CRFPA  

Université de Bordeaux  
Bordeaux  •  09/2018 – 05/2020  

Master 1 Droit international - 
Assez-Bien  

Université de Guyane  
Cayenne  •  09/2015 – 05/2018  

Licence Droit - Assez-Bien   

CENTRE D’INTERETS 

Echecs / Lecture  


