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24 ans (né le 28 avril 1991)                                           

Avec une volonté d’application aux tâches confiées dans le cadre d’un métier exigeant tel que celui de juriste ou collaborateur aux 
administrations publiques et entreprises dans le domaine de la commande publique, l’ouverture aux questions juridiques et 
transversales ancrées dans notre présent et tournées vers l’avenir intéressent ma future carrière. 

Expériences 
Professionnelles 

Ministère de la Défense / SGA (1
er

 avril-31 juillet 2016) 
60 boulevard du général Martial Valin – 75509 Paris  
Maîtrise des différents volets de la performance de l’achat public (économique, 
organisationnel, qualité de service, PME-PMI, innovation, achats responsables…) 
 
Stage en mairie, pôle urbanisme réglementaire/aménagement (février-juin 2015) 
Mairie de Villejuif – Esplanade Pierre-Yves Cosnier - 94807 Villejuif 
Etude du règlement PLU, instruction DP et PC, conseils aux particuliers/professionnels. 
 
Stage en étude notariale (août à sept. 2014) 
SCP Zarcate et Ekert – 18, rue Danton - 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Assistant aux clercs de notaire ; maîtrise logiciel GenApi ; élaboration de déclaration de 
succession et attestation de propriété ; service des formalités. 
 
Actionnaire SAS MGD Renov - Apporteur d’affaires à l’Entreprise Ribeiro (2013-2014) 
Entreprise tout corps d’état – 75 rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif 
Accueil clientèle, rédaction de devis, gestion des relations avec les artisans. 
 
Chargé de diffusion et promotion (Spectacle Chien ou Loup – mai-juill. 2014 + 2015) 
Théâtre Odyssée - Jean-Christophe Barbaud - Paris et Off d’Avignon (festival) 
Contact tél, mails, rencontres avec directeurs de théâtre, diffusion/promotion du spectacle. 
 
Séminaires – OFAJ (Allemagne, Pays-Bas, Croatie et Serbie – 2012 à 2013) 
Sujet : « Les procès pour crimes de guerre et leurs conséquences judiciaires, politiques et 
sociétales ». Confrontation des idées des jeunes des quatre pays. 
 
Secrétaire de l’association DA-Connexion (Le Perreux – 2011 à 2012) 
Association à but non lucratif d’aide aux enfants d’Arménie 
Responsable des membres ; dossiers de subventions auprès des conseils généraux Val-de-
Marne et Hauts-de-Seine : élaboration et soutenance réussies. 

Formation Faculté Jean Monnet Paris XI – Licence de droit (2011-2014) et Master 2 (2015-2016) 
Licence 3 Droit public – Obtenue 
Master 2 Contrats et Marchés Publics, Pratique de l’achat public – En cours 
 
Université Paris 1 Sorbonne – Master 1 (2014-2015) 
Master 1 Droit public des affaires – Obtenu 

Compétences & 
Langues 

● Informatique : Maîtrise et utilisation des logiciels Pack Office 
● Anglais : lu, parlé et écrit – Titulaire du certificat Advanced de Cambridge 
● Arménien, Allemand, Espagnol et Italien : Débutant 

Centres d’intérêt Guitare classique, langues (français, anglais, espagnol) et culture(s) 

 


