Margaux RIEFFEL
96 chemin de la côte du Noiray
73290 La Motte Servolex
06 59 00 57 11
margaux.rieffel@gmail.com

A La Motte Servolex, le 19 janvier 2021

Objet : Candidature spontanée :
Maître,
Actuellement assistante de justice à la chambre des appels correctionnels de Chambéry et étudiante à
l’université Claude Bernard à Lyon dans le cadre d’un DIU droit médical, je souhaiterais diversifier mon
expérience professionnelle dans le monde juridique.
Un poste de juriste ou d’assistante au sein de votre cabinet d’avocat s’inscrirait parfaitement dans mon objectif
professionnel. En effet, connaître de la richesse et de l’ampleur des attributions attachées à la profession
d’avocat serait une réelle opportunité pour moi. C’est pourquoi, convaincue des avantages d’un tel emploi dans
une carrière juridique, je suis sérieusement motivée pour vous assister dans le traitement de vos dossiers et dans
les recherches juridiques y afférents.
Lors de mes cinq années universitaires, j’ai pu acquérir des compétences théoriques solides, en droit civil
notamment en droit des obligations et des contrats, en droit de la famille, en droit de la responsabilité, mais
aussi en droit des affaires – droit des sociétés, droit commercial, droit des entreprises en difficulté, ainsi qu’en
droit social – relations individuelles et relations collectives. Ma formation en droit médical, dispensée par
l’université Claude Bernard, contribue quant à elle à me donner des connaissances spécifiques sur le droit
applicable en la matière et la responsabilité inhérente. Par ailleurs, mes fonctions d’assistante de justice auprès
de la Cour d’appel de Chambéry m’ont permis, d’approfondir mes compétences juridiques dans le domaine
pénal. Enfin, j’ai pu, grâce à l’expérience acquise sur ce poste, améliorer mes capacités rédactionnelles.
Je suis une étudiante appliquée, sérieuse et motivée qui possède une grande volonté d’apprendre pour atteindre
mes objectifs. Dès lors, je souhaite mettre à votre disposition mes compétences juridiques et mes capacités
d’adaptabilité pour m’investir pleinement et satisfaire au mieux les exigences qui seront celles de votre cabinet
et de votre clientèle. Rigueur, disponibilité et sens des responsabilités sont les valeurs qui animent mon
comportement professionnel.
Je reste à votre disposition pour vous exposer les motivations et les perspectives d’avenir qui sont les miennes.
Dans l’attente d’un éventuel entretien, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Margaux Rieffel

