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Permis B

Expérience professionnelle
▪ Décembre 2021 – ( en cours) : Responsable des affaires juridiques & réglementaires textile
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, Clichy
▪ Janvier 2021 – Décembre 2021 : Juriste textile
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, Clichy
Conseil juridique aux entreprises de la filière textile-habillement-distribution (étiquetage, sécurité des vêtements pour
enfants, économie circulaire, REACH…), organisation et animation de formations, animation de commissions, rédaction
et diffusion des Actualités Juridiques, veille juridique et réglementaire, lobbying…
▪ Janvier 2021 – (en cours) : Membre du BNITH
Bureau de Normalisation de l’Industrie Textile et de l’Habillement, Clichy
Participation aux travaux de normalisation aux niveaux français et européen (Norme NF EN 14682 – Sécurité des
vêtements – Cordons et Cordons coulissants, norme NF EN16781 – Exigences de sécurité et méthode d’essai pour les
gigoteuses…).
▪ Septembre 2020 – Décembre 2020 (4 mois) : Juriste droit des affaires et fiscalité
MDA expertise comptable – Département fiscalité et société, Sainte-Clotilde de La Réunion
Rédaction d’opérations juridiques courantes (approbation des comptes, constitutions, augmentations et réduction du
capital), rédaction d’actes juridiques et conseil en droit fiscal (ingénierie fiscale, optimisation fiscale).
▪ Septembre – Décembre 2019 (3 mois) : Juriste – chargé de mission et d’études juridiques
DIRECCTE - Ministère de l’Economie, Saint-Denis de La Réunion
Bras droit de la Directrice régionale Lise RUEFFLIN, Analyse quantitative et juridique des accords d’entreprises, support
juridique aux unités de contrôle (Concurrence, Consommation et Travail), participation aux opérations de contrôle de la
DGCCRF (secteur de l’aviation et secteur de l'alimentaire).
▪ Avril – Août 2019 (5 mois) : Juriste stagiaire droit économique et e-commerce
Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD), Paris
Support juridique aux services marketing des adhérents, rédactions des notes internes sur les problématiques liées au droit
économique, gestion précontentieux (service médiation), veille juridique et réglementaire, coanimation des commissions et
accompagnement des entreprises contrôlées par la DGCCRF.
▪ Septembre 2017 – Mars 2018 (7 mois) : Intervenant en droit des obligations (BTS MUC)
Lycée Assomption Sainte-Clotilde, Bordeaux
Réforme du droit des contrats, les responsabilités et la garantie légale de conformité.
▪ Janvier 2017 – Mai 2018 (1 an et 5 mois) : Juriste en droit de la consommation
Union Départementale CLCV Gironde, Bordeaux
Gestion précontentieux, rédaction d’études et articles juridiques, animation des journées de formation sur l’actualité en
droit de la consommation et organisation des opérations "client-mystère".

Formation
▪ 2018-2019 : Master 2 droit économique option concurrence et consommation, Université de Montpellier
▪ 2017-2018 : Master 1 droit privé général option droit des affaires, Université de Bordeaux
▪ 2013-2016 : Licence de droit, Université de La Réunion.

Centre d’intérêts
▪ Concours d’éloquence : Quart – finaliste concours d’éloquence Lysias Paris 2018, Diagonale des juristes 2014,2015.
▪ Sport : Cyclotourisme (Tour d’Espagne à vélo, Tour du Royaume Uni à Vélo, Belgique/ Allemagne) et trail.

