
Coordonnées lisibles pour être 
contacté(e) facilement (prénom, 

nom, email, numéro de téléphone)

Indiquez votre fonction en 
précisant votre spécialité. 

Précisez éventuellement votre 
disponibilité et mobilité

Denis Dejustice    
Mail / Numéro de téléphone

Juriste corporate 
Disponible immédiatement 
Mobile France entière

Expériences Professionnelles

Formation

Compétences

Centres D’intérêt  

Octobre 2018 >
novembre 2019

2017 > 2018

Langues

Culture
Sport

Informatique

Juin > août 2018

Juriste corporate - Groupe Tartenpion (CDD) 
• Suivi juridique de 150 filiales en France et à l’étranger dans 35 pays (Europe, Amérique, Asie) :  
   approbation des comptes, rédaction des PV d’AG, modifications statutaires 
• Conseil aux opérationnels 
• Veille juridique
Référence : Mme Sarah Présomption, directrice juridique - coordonnées 

Master 2 droit des affaires 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (92)

Espagnol (langue maternelle)
Anglais (TOEIC : 950/990)

Chant (représentant de la France à l’Eurovision en 2015)
Athlétisme (arrivé 50e au Marathon de Paris 2019) 

Pack office

Juriste corporate - Cabinet d’avocats Law (stage)
• Gestion d’un portefeuille de 50 sociétés (SAS, SARL) 
• Secrétariat juridique (rédaction des PV d’AG)
• Approbation des comptes 
Référence : Me Law, avocat associé - coordonnées 

CV Photo ou non à vous 
de choisir, mais elle doit 
être professionnelle !

Indiquez uniquement 
vos derniers diplômes 
(Master 2, CAPA)

Détaillez vos expériences dans 
l’ordre antichronologique (dates, 

poste occupé, entreprise, type 
de contrat, missions) 

Vous pouvez également 
indiquer vos références

Pour être plus percutant 
mettez en avant vos 

réalisations, utilisez du 
vocabulaire juridique 

et adaptez votre cv 
au poste

Précisez votre niveau de langue 
(résultats TOEIC, DELE…), 
vos compétences informatiques

Si vous avez des loisirs 
spécifiques, c’est le moment 
de les partager mais attention 
on évite les “lecture” et “cinéma” 
un peu trop généralistes

Une présentation soignée, claire, aérée, et bien structurée. 
Objectif zéro faute d’orthographe. Adaptez votre CV en 
fonction du poste recherché et/ou de l’entreprise.
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“Cette infographie est tirée d’un article du blog Fed Légal, pour y accéder cliquez ici”

fedlegal.fr 

https://www.fedlegal.fr/blog
https://www.fedlegal.fr/reussir-un-cv-per-cu-tant
www.fedlegal.fr

