REGINE

YALA
Recherche alternance Juriste droit social et RH ( 3jours en
entreprise, 2 jours à l’université).
Expérience professionnelle
Septembre 2019 à aujourd’hui (job étudiant) : Naturalia des Lilas (93)
• Mes missions : Facing, réception des commandes, encaissement des clients,
renseignement.
Adresse :
2 rue Saint Germain
93230 ROMAINVILLE
Tél :
06 29 14 01 67
Email :
Yala_regine@yahoo.fr

Juin 2019 : Auxiliaire d’été | BNP Paribas Real, Issy les Moulineaux (92)
• Assurer une veille juridique dans un ou plusieurs domaines (jurisprudence,
évolution de règlementation), traiter et valider des contrats, scanner des K-bis.
Mai 2018 : Stagiaire | Tribunal de Paris, Paris
• Découverte du métier de Procureur de la République. Assistance aux audiences
commerciales, pénales et civiles, examen de documents et découverte du
travail du parquet, qualification des infractions
•
Juillet à Août 2018 : Agent administratif CPAM de Bobigny (93)
• Envoi certificat de travail par la poste, édition de fiche de paie, rangement de
dossier des assurés aux archives pour destruction.
Formation
2015-2020 : Licence 3 | Faculté Catholique de PARIS
• Licence de droit et culture juridique avec pour matières principales : le droit
des obligations, droit du travail, clinique du droit (mettre son savoir et ses
connaissances aux services des autres).
2017 : Diplôme de Prévention aux premiers secours (PSC1) ê Croix Rouge
• Apprentissage des gestes qui sauvent en cas d’étouffement, arrêt cardiaque.
Utilisation d’un défibrillateur

COMPETENCES
Langues : Anglais /
Espagnol
Maitrise d’outils
Informatique
De logiciels Office (Word,
Excel, Outlook, PowerPoint)

2015 : Baccalauréat économique et social | Lycée Paul Robert (93)
•

Spécialité science politique : découverte des régimes et partis politiques

Expérience de bénévolat et d’animation : Cheftaine Scout pour les Scouts et Guide de
FRANCE
Centres d’intérêt
•
•
•
•

Voyage
Lecture
Mode
Presse économique et environnementale

