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J’ai intégré Science-Po Strasbourg en septembre 2006, après un bac filière ES. Au cours de
ma troisième année, je suis partie étudier l’Economie à Dublin à Trinity Collège dans le cadre
du programme Erasmus. J’ai par la suite intégré la filière Economie et entreprise. Ayant de
l’appétence tant pour le droit que pour le monde de l’entreprise, j’ai postulé en cinquième année
au Master II Juriste d’affaire- Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) de la Faculté
de droit de Strasbourg, auquel j’ai été admise. J’ai passé le concours d’entrée aux centres de
formation des avocats (CRFPA) dans la foulée et je suis devenue avocate après 18 mois de
formation théorique et de stages (en tant que juriste puis stagiaire élève-avocat au sein d’un
grand cabinet parisien) en 2013.
J’ai exercé pendant 5 ans dans deux cabinets d’avocats parisiens dits d’affaires. J’ai conseillé
des entreprises de toute taille et aux activités diverses du secteur privé et du secteur public.
Je me suis également occupée de les assister dans l’élaboration puis la déclinaison de leurs
projets collectifs structurants. Une autre dimension de mon métier était également l’assistance
contentieuse devant la plupart des juridictions françaises compétentes en matière de droit
du travail. J’ai ainsi eu l’occasion de plaider très régulièrement devant plusieurs Conseils de
prud’hommes de France mais également auprès des autres juridictions civiles, administratives
et même pénales.
Début 2018, j’ai ainsi intégré CARGLASS® en qualité de juriste Droit Social et Relations
sociales et j’occupe depuis près d’un an, avec beaucoup d’enthousiasme, ce poste unique
dans l’entreprise. Mes fonctions sont principalement de trois ordres : l’assistance quotidienne
des Responsables Ressources Humaines des entreprises du groupe, la gestion et le suivi
des contentieux sociaux, la gestion et le suivi des relations sociales et du dialogue avec les
partenaires sociaux. Pragmatisme, opérationnalité et sens du service sont les indispensables
de mon poste.

Expertise poussée, agilité intellectuelle et pragmatisme
sont indispensables.
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