TOUDIC Noémie
Née le 23 / 11 / 1992 à CHARLEVILLE - MÉZIÈRES
Nationalité française
Permis B
✉ 3 rue de la Grande Laudière, 85 310 RIVES DE L’YON
✆ 07 57 45 44 73
@ noemie.toudic@orange.fr
Disponibilité immédiate et mobilité nationale

Expériences professionnelles
•

2020 / 2021 : Juriste de Maître Marc ROUXEL (4 mois) - Consilium avocats, 49 100 ANGERS
Missions exercées : recherche et rédaction d’actes juridiques (assignation, consultation, lettre de mission), réalisation
des dossiers de plaidoirie, pratique du logiciel de gestion ADAPPS



2011 / 2012 : Standardiste à l’Office Notarial SCP ROSTOWSKY (1 an) - 08 000 SEDAN
Missions exercées : état des lieux d'appartements en location, secrétariat, formalités préalables aux actes

Autres expériences
•

2019 / 2020 : Stage alterné au cabinet de Maître Marc ROUXEL (17 semaines) - Consilium avocats, 49 100 ANGERS
Missions exercées : recherches liées aux consultations juridiques et rédaction d’assignations, de lettres de mission, d’une
clause relative au règlement général sur la protection des données

•

2018 / 2019 : Stage alterné au cabinet de Maître Jean ROUSTAN DE PÉRON (10 semaines) - 85 430 AUBIGNY
Missions exercées : recherches liées aux consultations juridiques, rédaction de courriers

•

2014 /2015 : Stage en Agence événementielle (2 mois) - Loire événement organisation, 49 400 SAUMUR
Missions exercées : référencement des salons, sourcing, rédaction de documents ( communiqué de presse ... )

Parcours de formation


2019 / 2020 : M2 droit des affaires - Institut catholique d’études supérieures ( ICES ), 85 000 LA ROCHE SUR YON



2018 / 2019 : M1 droit des affaires - Institut catholique d’études supérieures ( ICES ), 85 000 LA ROCHE SUR YON



2016 / 2017 : M1 droit public, spécialité droit international et européen - Université d'ANGERS, 49 100 ANGERS



2015 / 2016 : L3 administration publique - Université d'ANGERS, 49 100 ANGERS



2014 / 2015 : L2 économie, droit, gestion, tourisme et loisirs sportifs option perfectionnement équestre
Université d'ANGERS, antenne de SAUMUR, 49 400 SAUMUR



2012 / 2014 : L1 économie, droit, gestion, tourisme et loisirs sportifs option perfectionnement équestre
Université d'ANGERS, antenne de SAUMUR, 49 400 SAUMUR



2009 / 2010 : Terminale sciences et technologies de la gestion - Lycée MONGE, 08 000 CHARLEVILLE - MÉZIÈRES

Centres d’intérêt





Sport en salle, marche et randonnées
Cuisine et jardinage
Veille juridique inhérente à plusieurs domaines : environnement, libertés fondamentales ...
Développement personnel, lectures, voyages, découvertes

