AURORE RICHARD

Actuellement en Master 2 Droit Notarial à la Faculté de Droit et
de Sciences Politiques de Rennes 1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Août 2020 (1 mois) :
Stagiaire en étude notariale

Née le 24 septembre 1998 (22 ans)

CONTACT
20 Rue Solferino
53 000 LAVAL
aurore.richard@etudiant.univ
-rennes1.fr

07 81 63 83 91

COMPETENCES
Langue
(parlée, lue, écrite)
Maîtrise de GenApi
Maîtrise du pack Office
Maîtrise des bases de recherches
juridiques (Dalloz, LexisNexis,
Lextenso, Bofip)
Permis B

CENTRES D'INTERET
Bénévole à la SPA
Cuisine
Natation

SELARL Nota Bene, bureaux annexes à Grand-Fougeray
Ouverture et suivi de dossiers, rédaction d'actes, gestion de l'accueil
de la clientèle et gestion des appels, rangement de minutes

Octobre 2019 (1 semaine) :
Stagiaire en étude notariale
SELARL Maître Darphin, Laval
Aide aux différents services de l'étude, ouverture de dossiers, suivi
concret des dossiers par des rendez-vous en extérieur avec les clients

Juin à août 2019 (2 mois et demi) :
Magasinier
Papeteries d'Arvor, Saint Jacques de la Lande
Préparation de commandes de fourniture et des kits scolaires,
traitement administratif des commandes

Juin à août 2018 (3 mois) :
Employée commerciale
ALDI, Bain de Bretagne
Hôtesse de caisse, mise en rayon, gestion des stocks

Janvier 2018 (2 semaines) :
Stagiaire en étude notariale
SELARL Nota Bene, bureaux de Bain de Bretagne
Découverte des métiers de notaire et de clerc de notaire, découverte
des pôles de comptabilité, de gestion des locations et des services de
négociation, découverte des logiciels, ouverture de dossiers, gestion
du courrier, rangement de minutes

FORMATION
2020 - 2021 : Master 2 Droit notarial - Université de Rennes 1
2019 - 2020 : Master 1 Droit notarial - Université de Rennes 1
2016 - 2019 : Licence Droit parcours économie et gestion,
mention assez bien - Université de Rennes 1
2016 : Baccalauréat ES spécialité économie approfondie,
mention bien

