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Aix en Provence, le 02 Mars 2018

Madame, Monsieur,

Diplômé en droit, je suis à la recherche d'un emploi en poste de juriste au sein d'une entreprise
internationale comme le GEPA qui correspond à ce que je recherche, son environnement international
me permettrait d'utiliser mes compétences juridiques ainsi que mes compétences linguistiques. Je
suis intéressé par le droit privé notamment le droit des affaires et droit des contrats qui correspondent
à mes spécialités.
Lors de mes expériences précédentes, j’ai été juriste spécialisé en droit des affaires, droit des contrats
et de la responsabilité civile au sein du cabinet Abeille & Associés Avocats à Marseille. J’ai pu forger
mes compétences grâce aux différentes tâches que j’ai effectuées telles que : la rédaction d’actes, le
conseil sur des procédures de résolution de litiges, le traitement des dossiers de contentieux (litiges,
réclamations…), la réalisation de veille juridique, et les recherches jurisprudentielles et doctrinales.
J’ai également été assistant juridique au sein du cabinet Illeslex Abogados à Palma de Majorque en
Espagne, spécialisé dans plusieurs domaines notamment le droit immobilier et le droit fiscal. J’ai pu
approfondir mes connaissances grâce aux différentes recherches menées en anglais et en français
dans plusieurs domaines permettant la mise en place de plusieurs projets comme le Visa d’or (Golden
Visa).
Pendant mes études j’ai également participé à un concours de plaidoirie en arabe au Qatar, cette
expérience était très enrichissante humainement et professionnellement et m’a permis d’apprendre
beaucoup sur la vie juridique et sur le rôle des avocats grâce à la résolution de cas concrets.
Je suis quelqu’un de rigoureux, patient, volontaire avec une grande capacité d’adaptation. Je parle
couramment trois langues, l’arabe, l’anglais et le français, j’aimerais mettre mes compétences au
profit d’une entité internationale et également continuer à mettre en pratique toutes les
connaissances acquises lors de ma formation universitaire.
Je serais heureux de vous exposer de vives voix mes motivations. Je me tiens à votre disposition pour
de plus amples informations
Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant de l’attention que vous accordez à ma
demande, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
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