Emma FLEVAUD
23 ans
41 rue d’Iéna, 16000 Angoulême
06 69 55 39 55
flevaud.emma@gmail.com

FORMATION
2016

Master II Droit Notarial

2015

Master I Droit Notarial mention Bien

2014

Licence de droit mention Assez Bien

2011

1 année de dentaire à Bruxelles
Université catholique de Louvain

2010

Baccalauréat série scientifique

Université de Bordeaux

Université de Bordeaux

Université de Bordeaux
ère

Lycée Guez de Balzac, Angoulême

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Année Universitaire 20152016 (2 jours par semaine
pendant 1 an)
Mai 2015 (1 semaine)
Bordeaux-France
Juin-Juillet 2014 (2 mois)
Bordeaux-France

Août 2013 (3 semaines)
Bordeaux-France

Stage, étude

notariale de Me ARNESEN, deux jours par semaine pendant un an.

Poste : assistante, Responsabilités : constitution de dossiers de vente, rédaction d’actes,
liquidation de succession, utilisation du logiciel GenApi, calcul de frais de notaires, formalités.

Stage honorifique au centre des Impôts (DGFiP). Poste : Conseillère en matière d’impôt
sur le revenu des particuliers.

Stage, étude

notariale de Me ARNESEN.

Poste : assistante, Responsabilités : constitution de dossiers de vente, rédaction d’actes,
utilisation du logiciel GenApi, calcul de frais de notaires, formalités.

Stage, étude

notariale de Me ALLAIRE.

Poste : assistante. Responsabilités : constitution de dossier de vente (demandes de pièces
d’urbanisme et d’état civil), utilisation du logiciel GenApi.

Juin 2012 (2 semaines)
Angoulême-France

Stage, étude

notariale de Me CASSEREAU.

Mai 2012 (3 semaines)
Angoulême-France

Stage de découverte, cabinet d’avocat pénaliste de Me CHANGEUR.

Poste : assistante. Responsabilités : participation aux rendez-vous avec les clients, premiers pas
vers la découverte du métier de notaire.
Poste : assistante. Responsabilités : participation aux rendez-vous avec les clients.

EXPERIENCES PERSONNELLES
Année Universitaire
2015-2016
Juillet-Août 2015 (2 mois)
Birgu-Malte
Août 2014 (1 mois)
Plovdiv-Bulgarie

Présidente de l’association SUP’NOT (représentant les élèves du Master II Droit Notarial à l’Université
de Bordeaux).

Séjour, jeune fille au pair, 2 mois à Malte. Cette expérience m’a fait beaucoup progresser en anglais.
Mission humanitaire dans un orphelinat bulgare. Cette expérience a été bouleversante et je la
renouvellerai en 2016.

COMPETENCES
Conduite

Permis B obtention en 2012.

Langues

Anglais (805 au Toeic en 2013 et 6,5

Logiciels

GenApi (en cours de formation), Word, Excel.

à l’IELTS en août 2015) et espagnol (niveau intermédiaire).

CENTRES D’INTERÊT
Je pratique le

Centres d’intérêts

piano, la danse contemporaine (10 ans de conservatoire) et le yoga.

J’aime beaucoup la voile (chaque été), je suis passionnée de cuisine (stage en pâtisserie), de nombreux
voyages en famille m’ont apportés une ouverture d’esprit et m’ont permis une certaine adaptabilité (road trip
aux USA, découverte d’Israël et de la Chine).

