Étudiante au sein du Master 2 Droit notarial

Morgane Guerin

Expériences professionnelles
Depuis septembre 2021 (le mercredi après-midi)
GARDE D’ENFANT
Août 2021 (1 mois)
STAGE D’OBSERVATION, Immo plus, agence immobilière à Nouméa
Réception des clients et standard téléphonique - Observation des agents lors
d’estimation de biens immobiliers et de rendez-vous de signature de compromis.

Née le 28/01/2000 à
Nouméa
07 86 38 32 12
mgbguerin@gmail.com
135 rue d’Antrain
35 700 Rennes
Titulaire du permis B

Savoir-être :
• Méthodique,
respectueuse, sens de
l’autre et de l’écoute.
• Consciencieuse et
rigoureuse.

Centres d’intérêts :
• Bénévole au sein de
l’association de visiteurs
de malades en
établissements
hospitaliers.

Juillet 2021 (2 semaines)
STAGE D’OBSERVATION, Office notarial de Maître Dublineau à
Pélissanne
Participation à certains rendez-vous clients - Demande de pièces préalables à
la rédaction des actes - Observation de la rédaction des actes.
Juillet 2017 à avril 2020 (2 ans et demi)
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, Proman intérim à Rennes et Digneles-Bains
Réception physique et téléphonique des clients et des intérimaires- Rédaction
des contrats de travail et de mise à disposition - Classement et archivages.
Juillet 2018 (1 mois)
STAGE D’OBSERVATION, Immo plus, agence immobilière à Nouméa
Observation des agents lors de visite de biens immobiliers et de la signature de
mandats - Rédaction de mails.
Juillet 2016 (3 semaines)
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE, Office notarial de Maître Balcet et
Maître Nicolle à Digne-les-Bains
Participation à certains rendez-vous clients - Archivage - Demande de pièces
préalables à la rédaction des actes.
Études
2021 - 2022 : Faculté de droit de Rennes, Master 2 Droit notarial - En cours
2020 - 2021 : Faculté de droit de Rennes, Master 1 Droit notarial - Mention
bien
2017 - 2020 : Faculté de droit de Rennes, licence de Droit en Parcours
d’excellence - Mention assez bien
2014 - 2017 : Lycée Le Likès à Quimper, obtention du baccalauréat série ES Mention très bien
Compétences complémentaires
LINGUISTIQUES

• Voyages internationaux.

Anglais : courant (compris, lu et parlé)

• Peinture et poterie.

INFORMATIQUES

• Lecture.

Aisance avec les sites de ressources juridiques (Dalloz, Lexis360, Légifrance
et Lextenso).

• Course à pied.

Pratique courante du Pack office sur PC et Mac.

Espagnol : compréhension

