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Porte de Savoie, le mardi 11 août 2020 

 Maître, 

Actuellement en fin de deuxième année de master de droit à l’Université Savoie 
Mont Blanc, je souhaiterais acquérir une expérience professionnelle en parallèle de mon 
année de préparation à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle 
des Avocats. Pour cela, je suis disponible 15h par semaine à partir du 21 septembre 2020, 
ajustable selon vos besoins. 

Lors de mes précédentes expériences en tant que stagiaire, j’ai appris la rédaction de 
certains actes et j’ai assisté les professionnels pendant leurs rendez-vous auprès des clients. 
Le contact est un aspect du métier qui m’a beaucoup plu lors des diverses missions qui 
m’ont été confiées par mes supérieurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai travaillé, 
cette année, en tant que tutrice auprès des étudiants de première année de droit à 
l’Université Savoie Mont Blanc. En outre, mon travail au siège du Crédit Agricole des Savoie 
renforce ma rigueur et mon efficacité dans le traitement des dossiers, ce qui constitue une 
autre part importante du travail d’avocat.  

Mes divers emplois d’été ont révélé mon dynamisme ainsi que mes capacités 
d’investissement concernant le travail en équipe. Mon sens des responsabilités a également 
été développé en tant que déléguée de classe pendant sept ans et en tant que membre actif 
de l’Association des Juristes et Economistes de Savoie. De plus, je maîtrise aisément 
plusieurs langues, en particulier un très bon niveau d’anglais grâce à mon année d’Erasmus 
effectuée à Manchester. Cette dernière expérience m’a procuré un esprit d’analyse plus 
aguerri dans le domaine du droit civil.  

Un emploi en tant qu’assistante juridique me permettrait de mettre à profit mon 
master de droit privé au sein de votre cabinet et ainsi, de découvrir de manière plus 
approfondie, la pratique qui constitue ce métier.  

Je serais enchantée de mettre mon enthousiasme et mon énergie à la disposition de 
votre cabinet et reste disponible pour de plus amples informations. 

En espérant que mon profil attire votre attention, je vous prie d'agréer, Maître, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

          Floriane ROULOT 
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