
Laurence PEREZ 
13580 LA FARE LES OLIVIERS 
  06 61 92 03 91 
 laurence13130@gmail.com 
Permis B, Française 

FORMALISTE 
recherche une alternance pour septembre 2022-2023 

Compétences : Organisation/Droit privé & public 
Soft skills : Persévérance/Curiosité 

 

 
OBJECTIF  
 

Nouveau cap, je voudrais accéder à une seconde carrière par le fait de devenir formaliste. 
Réinvestir mes aptitudes professionnelles, m’engager dans l’acquisition de compétences complémentaires, c’est l’opportunité d’une 
confiance professionnelle à venir. 
Mes diverses missions révèlent ma volonté d’apprendre, de m’adapter à des demandes exigeantes dans le milieu du droit. 
Et, j’apprécierais faire partie de votre équipe en charge des affaires de votre office notariale. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SOFT SKILLS 
 

2021 ASSISTANTE EN GESTION FINANCIERE – U.M.R 7318 D.I.C.E/Aix (C.D.D - congés de maternité) 
- Gérer les demandes de cet établissement public (recherche en Droit public) : Mails, ENT  Engagée 
- Recueillir, transmettre les pièces en appliquant le process de travail disponible sur AMU 
- Etablir les commandes d’achats avec SIFAC WEB et s’occuper des missions 

 

2020  ADJOINT ADMINISTRATIF (non titulaire) – TRIBUNAL JUDICIAIRE/Tarascon  
Assister les Greffiers - Service application des peines Entreprenante 
- Assurer la gestion du courrier (classer, dispatcher, constituer le dossier, archiver…) 
- Sélectionner, saisir les éléments du dossier avec le logiciel-applicatif métier 

 

2019 ASSISTANTE - S.A.S PETROINEOS MANUFACTURING Lavéra (C.D.D - congés de maternité) 
 Service juridique – Industrie en Pétrochimie Collaborative 

- Etablir divers écrits professionnels et veiller au respect de la règlementation en vigueur 
- Numériser, répertorier et renseigner chaque fiche-contrat sur le site ALFRESCO 

 
2017-2018 CHARGEE DE FORMALITES– C.F.E de la C.C.I.M.P Marseille (Manpower EuroMed et C.D.D) Persévérante 

- Vérifier, trier, saisir les déclarations (cerfa) (Immatriculations, transfert d’établissement, …) 
- Faire des recherches afin de présenter la complexité du dossier devant le responsable 

 

2014 & 2015 ADJOINT ADMINISTRATIF (non titulaire)- T.I Salon de Provence & T.G.I Marseille  
 Assister les Greffiers – Protection judiciaire des Majeurs/T.P & Service de l’Instruction Volontaire 

  
2013-2014 AGENT (contrat professionnel) I.UT- S.A.S AIRBUS HELICOPTER/Marignane 
Sept-Sept Prise d’initiative : activer réseau amical pour stage Immersion professionnelle (décembre 2012) et assister 
 au forum Aéronautique (Cité des Métiers Marseille):  

Service des approvisionneurs-équipementiers : étude du flux de pièces et de leurs activités Adaptabilité 

   
2003- 2012 ASSISTANTE JURIDIQUE - S.C.P BLANC-CHERFILS-AMSELLEM/Aix-en-Provence 
 « Sociétés d’Avoués dissoutes par la Loi du 25 janvier 2011 » 

- Procéder au recouvrement amiable et/ou contentieux des affaires jugées 
- Gérer les suspens en veillant au bon déroulement de la procédure et traiter les courriers   Organisée 
- Mettre à jour en binôme l’agenda des affaires mises en audience, en informer les parties 

 

2001-2002 CHARGEE D’ACCUEIL & D’INFORMATIONS – CREDIT AGRICOLE/Rognac/Berre Accueillante 
- Assurer le Guichet dans différentes agences/Assister le Trésorier d’agence 

 

2001 ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL (non titulaire) – Mairie/Berre L’Etang Polyvalente 
- Assistance en bureautique (enregistrement des courriers, publipostage, …) 

 

FORMATIONS 
 

2019-2020 Formation SOFT SKILLS (357 H) Approcher par du Coaching le Management d’Equipe - Aix en Provence 
2013-2014 LICENCE Professionnelle « Management Logistique opérationnel en milieu industriel » -I.U.T Aix en Provence 
2004-2009 E.N.A.D.E.P Cycles en Droit privé (par des exercices assimilation terminologie juridique et méthodologie) 
1994-1998 D.E.U.G/LICENCE/MAÎTRISE A.E.S « Administration Economique et Sociale »-Faculté UIII Aix en Provence 
1992-1993 BAC B «Economie & Sociale » - Lycée Pierre Mendès France - Vitrolles 
 

CENTRES D INTERET 
 

Course à pied, Association Olympique Coudoux/Planche à voile, Club Nautique de Miramas situé à Saint Chamas 

Jvr-Mars 

Févr. 2017 
- Mai 2018 
 

C.D.I 
 
Mai 2003-
Jvr 2012 

Déc.-Fév. 

Vacations 

Vacations 

Juin-Décembre 

Juin-septembre 


