Diaby Mariama, 33 ans
10 rue du Père Brottier
77220 Tournan en Brie
06.59.05.54.81
diabymariama85@gmail.com

JURISTE
Une autre manière d’être juriste : au service du milieu associatif, en privilégiant la relation aux autres.
SAVOIRS-FAIRE
•
•
•
•
•
•

COMPETENCES
SAVOIRS-ETRE

Veille juridique / Cadre législatif
Conseils sur des questions juridiques
Rédaction d’actes juridiques
Droit de la famille / Droit civil / Droit processuel
Pack Office
Bases en anglais et italien

•
•
•
•
•
•

Empathique et dévouée
Altruiste
Sens de l’écoute
Capacité d’adaptation
Bon relationnel
Esprit de synthèse et d’analyse

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 à 2018 : Indisponibilité. Des difficultés personnelles m’ont imposé un temps d’arrêt. Ce temps m’a aussi permis
de repenser mon projet professionnel après deux années passées auprès d’un avocat. L’altruisme a fortement influencé
mon choix. J’ai d’abord commencé par des conseils et accompagnements juridiques ponctuels, de façon bénévole et
aujourd’hui, je souhaite mettre mes compétences au service d’une association.
2012 à 2014 : Juriste stagiaire en cabinet d’avocat chez Maître ZEITOUN DRIKES Martine (75)
-

Rédaction d’actes/ Rédaction de courriers clients
Etude des dossiers en droit civil/ Suivi des procédures
Conseils juridiques et stratégiques en matière de droit de la famille
Veille juridique dans les domaines de compétences de la structure
Accompagnement des collaborateurs aux audiences (TA, TGI, CA)

2009 : Stage de six semaines au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Créteil (94)
-

Initiation au travail dans les différents services
Surendettement, rétablissement personnel et saisies immobilières
Enregistrement des nouvelles demandes, compostage des documents
Classement des actes de procédure
Mise en état et archivage des dossiers, préparation, tenue et suivi des audiences
FORMATIONS

2017 :
2009 à
2009 :
2008 :

Stage de développement personnel, d’expression et de communication à visée professionnelle (77)
2011 : Préparation au concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature (I.E.J. Université Paris 2)
Master 2 de Droit des Contentieux (Université Paris Est-Créteil)
Master 1 de Droit Privé (Université Paris Est-Créteil)
CENTRES D’INTERET

Appui et conseils juridiques ponctuels (bénévolat), cultures étrangères, enfants, développement personnel,
lecture, citations, cuisine du Monde.

