Manon LE DRUILLENNEC
105, rue des Belledonnes
73230 Saint-Alban-Leysse
06.89.38.43.62 - mn.ledruillennec@gmail.com
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Barreau de Chambéry
Lyon, le 25 mars 2021
Objet : Candidature spontanée à un emploi estival au sein d’un cabinet d’avocats
Annexe : Curriculum vitæ

Maîtres,
Actuellement étudiante en première année de Master « Droit des affaires – Parcours
Droit et fiscalité du marché de l’Art », je souhaite par la présente vous transmettre ma
candidature à un emploi étudiant au sein d’un cabinet d’avocats (poste de secrétariat,
recherche, rédaction ou autre). Les congés universitaires me rendent disponible de mi-mai à
mi-septembre.
Je souhaite enrichir mon expérience professionnelle et espère, pour ce faire, travailler
dans mon domaine de compétences, dans le prolongement de mon parcours.
Il me semble utile de souligner que ma spécialisation universitaire n’est pas restrictive.
Elle vient tout d’abord s’appuyer sur un large pilier de connaissances juridiques acquises au
cours d’une licence de droit non spécialisée. Ainsi, droit de la famille, droit du travail, baux
commerciaux, droit bancaire et droit administratif -entre autres- sont des matières qui me
sont pleinement familières. Au surplus, les stages et emplois que j’ai déjà eu l’occasion
d’occuper au sein de cabinets d’avocats ou auprès d’autres professionnels de la justice ont
parachevé mon apprentissage hors du cadre théorique et m’ont permis d’acquérir de réelles
compétences pratiques.
C’est avec beaucoup de sérieux et d’implication que j’envisage d’occuper tout poste que
vous seriez en mesure de me proposer, lequel me permettrait de me familiariser encore
davantage au monde du travail et d’y trouver ma place en toute modestie.
Je suis d’une nature consciencieuse, organisée, dynamique et souriante. Grâce à
diverses expériences professionnelles j’ai pu acquérir rigueur, efficacité et développer mes
capacités d’adaptation, me permettant ainsi de m’intégrer au mieux et rapidement au sein
d’une équipe de travail. Elles m’ont également permises de développer un sens accru des
responsabilités de même qu’un respect indéfectible de l’éthique professionnelle et de la
confidentialité attachées à chacune de mes missions.
En espérant vous avoir fait part de ma plus vive et sincère motivation, je reste à votre
entière disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire, ou vous
rencontrer lors d’un entretien.
Je vous prie d’agréer, Maîtres, l’expression de mes salutations distinguées.
Manon Le Druillennec

