Johanna GASTINE
Après l’obtention d’un Master 1 Métiers du droit et de la
justice, je suis à la recherche d’un projet professionnel dans
le domaine juridique afin d’apporter mon expérience et de
m’épanouir dans ce domaine dans le secteur d’Evian,
Chambéry ou Suisse.

FORMATIONS
2020

➔ Droit civil, droit bancaire, droit des entreprises en difficulté,
procédure pénale/voies d’exécution, droit du travail, droit pénal
spécial, contentieux administratif, droit européen/international,
mémoire, initiative étudiante…

PROFIL
∙ 24 ans – 14/08/1996
∙ Nationalité française
∙ Célibataire
∙ 1120 avenue de la Rive
74500 Amphion-les-Bains
∙ 06 42 74 56 69
∙ Gstnjohanna@gmail.com
∙ Linkedin: Johanna GASTINE
∙ Permis B – Véhicule personnel
∙ Formation aux gestes de 1ers
secours

2019

∙ Autonomie
∙ Rigueur
∙ Relationnel

LANGUES
∙ Anglais: Niveau B2 (Scolaire)
∙ Espagnol: Niveau A2 (Bases
utiles)

LOGICIELS
∙ Pack Microsoft
∙ Logiciels bancaires
∙ Logiciels juridiques :
Dalloz, Lexis, Lamy

Licence Droit privé, USMB
➔ Droit civil, droits et libertés fondamentaux, droit des sociétés, droit
du travail, droit fiscal, procédure pénale et civile…

2014

Baccalauréat Économique et Social,
Lycée Anna-de-Noailles, Evian-les-Bains (74)
➔ Option sciences sociales et politiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020

BNP Paribas, Août - Chambéry (73)
Auxiliaire de vacances
Missions : Accueil au guichet, mise en conformité des dossiers, retraits
d’argent, versements d’argent, virements bancaires, délivrance des
moyens de paiements (chéquiers et cartes bancaires), informations
clients, accueil téléphonique, coffre, prise de rdv, back-office…

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
∙ Polyvalence

Master 1 Métiers du droit et de la justice,
Université Savoie Mont-Blanc (USMB), Chambéry (73)

2020

Décathlon, Juillet - Chambéry (73)
Vendeuse fitness et hôtesse de caisse
Missions : Mise en rayon, facing, conseils clients, traitement des ruptures
visuelles, caisse, accueil téléphonique, gestion des stocks, réceptions…

2019

Crédit Mutuel, Juin -Juillet - Août - Thonon OUEST (74)
Auxiliaire de vacances
Missions : Formations, retraits d’argent, versements d’argent, virements
bancaires, délivrance des moyens de paiements (chéquiers et cartes
bancaires), informations clients, accueil téléphonique…

2018

Au vieux campeur, Juillet - Août - Septembre - Chambéry (73)
Vendeuse prêt à porter et hôtesse de caisse
Missions : Formation gore tex, vente de textiles techniques, conseils, mise
en rayon, facing, traitement des ruptures visuelles, fidéliser le client,
caisse, envois postaux, accueil téléphonique…

2017

Crédit Mutuel, Juillet - Août - Evian-les-Bains (74)

∙ Musculation
∙ Tir sportif

2016

La Halle aux Chaussures, Juillet - Publier (74)

∙ Voyages :
Allemagne, République
Tchèque, Pologne, Italie,
Espagne.

2015

Décathlon, Juillet - Août - Publier (74)
Université Savoie Mont-Blanc, Mars - Chambéry (73)

INTÉRÊTS

BÉNÉVOLAT
2015-2017

GÉNÉPI, Chambéry (73)
Missions : Formations, enseignements volontaire en prison et ateliers
cuisines et socio-culturels…

