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 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 2013 à Aujourd’hui  Coordinatrice juridique, Service contrôle de gestion, Carrefour Proximité France  

 - Pilotage des opérations juridiques liées aux activités de prise à bail d’un local commercial, 
cession de fonds de commerce ou de titres de société, mise en location gérance d’un fonds de 
commerce, de création de société et d’augmentation de capital 
 - Coordination des services juridiques et des cabinets comptables et juridiques référencés dans la 
réalisation des opérations validées en Comité Financier 
 - Elaboration des contrats liés à la franchise et à l'approvisionnement jusqu'à leur signature et prises 
de garanties. 
 - Suivi des échéances des baux, des contrats liés à la franchise et des garanties prises et des actifs 
détenus par le groupe (reporting). 

 Août 2012   Commerciale, SLCI Promotion, Lyon 
 - Information de la clientèle sur le projet immobilier et sur la VEFA 

 Avril – Juillet 2012  Responsable développement et programmes stagiaire, SLCI Promotion, Lyon 
 - Prospection de terrains, réalisation du bilan prévisionnel après réception de l’étude de faisabilité, 
étude des prix du marché 
 - Participation au montage de dossiers de permis de construire : vérification des plans d’architecte 
et des documents juridiques destinés aux clients,  
 - Réalisation de livraisons d’appartement 

 Juillet - Août 2011  Assistante commerciale, BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Valence 
 - Gestion et validation des dossiers de location des clients 
 - Création et gestion des tableaux Excel clients pour les études marketing 

 Août - Sept 2010  Coordinateur technique, BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Valence 
 - Gestion des états des lieux d’entrée et de sortie 
 - Direction des travaux nécessaires dans les logements et étude de répartition du coût des travaux 

 Etés 2007 et 2008  Assistante commerciale, BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Valence    - Information des clients sur les modalités de location dans les résidences étudiantes 
 - Gestion et réalisation des visites d’appartements et conclusion des contrats de location 

 FORMATION 
 2010 – 2012  Master 1 et Master 2 Droit Immobilier, (droit de la construction, des baux civils 

et commerciaux, de l’urbanisme, de la copropriété, de la fiscalité, management de 
l’immobilier), Université Jean Moulin Lyon 3, IDIAB 

 2008 – 2009  Master 1 Droit de l’Entreprise et des Affaires, Université Montpellier 1 
 2005 – 2008  Licence de Droit Privé, Université Lumière Lyon 2 
 Juin 2004   Baccalauréat série scientifique, Lycée Camille Vernet, Valence 
 COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 Maîtrise du Pack Office / Anglais courant  

Travail d’équipe, autonomie, aisance relationnelle 
 CENTRES D’INTERÊT 
 Sport : tennis, badminton 

Loisirs : photographie, lecture, voyages (Angleterre, Argentine, Turquie, Espagne, Italie, Malte) 


