FANNY POILVERT

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

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Aujourd'hui (depuis novembre) : Inventoriste auditeur
RGIS, Cesson-Sévigné
Née le 25 janvier 1999 (21 ans)

CONTACT
30 rue Bourgault
Ducoudray
35 000 RENNES
fanny.poilvert@gmail.com

07.82.30.57.91

COMPETENCES
Langues
(parlées, lues, écrites)

Pack office (Word, Excel, Powerpoint)
GenApi
Bases de recherches juridiques (LexisNexis,
Bofip, Dalloz)
Permis B

CENTRES D'INTERET
Musique : 10 ans de flûte traversière
Sport : Vélo, course à pied
Lecture : policière, actualités

Réalisation d'inventaires dans toute sorte de magasins en soirée. (Comptage
de produits)

Juin, août 2020 (Stage) et septembre 2020 (CDD) (3 mois) :
Stagiaire et assistante juridique en étude notariale
SCP Julien ANTOINE, Rennes
Standard (accueil clientèle et téléphone),
ouverture de dossiers, demande de pièces, suivi de ventes,
fixation de rdvs, initiation à la rédaction

Février à septembre 2019 (7 mois) : Assistante commerciale
et conseillère location-gestion
SQUARE HABITAT, Plérin

Standard (réception des appels, accueil clients), présentations de biens,
réponses aux questions sur les annonces, conseil. Spécialisation à la
location l’été : visites, signatures de baux, suivis des dossiers, états des lieux.
(entrée et sortie)

Juin 2019 (2 semaines) : Stagiaire en étude notariale
Maître REGEON-VERGNOUX, Saint-Brieuc
Assistance, observation, présence aux rendez-vous: ventes,
successions, donations, conseil juridique, recherches

Juillet 2018 (1 mois) : Vendeuse
DISTRICENTER, Lamballe

Accueil clients, conseil, étiquetage, réceptions marchandises, mise en rayon

Eté 2018 (2 mois) : Aide à domicile
Eté 2017 (3 mois)
CIAS, Lamballe

Personnes âgées et/ou handicapées. Ménage, cuisine,
toilettes, courses, transport, tâches quotidiennes.

2014 à aujourd'hui : Babysitting

Garde d’enfants de tous âges en journée et soirée : activités, préparation
des repas, changes, couchages

FORMATION
2020-2021: Master 2 Droit notarial - Université de Rennes 1
2019-2020 : Master 1 Droit privé général - Université de Rennes 1

2016-2019 : Licence Droit - Université de Rennes 1 (Antenne de
Saint-Brieuc) Mention Assez Bien
2016 : Baccalauréat S, Mention Bien

