FARSSAC MATHILDE

COMPÉTENCES

OBJECTIF

Grâce à mes expériences personnelles de vie à
l’étranger et mes divers voyages j’ai acquis un bon
niveau en anglais et en allemand ainsi qu’une grande
capacité d’adaptation et d’apprentissage.

J’aimerais trouver un travail pour les
mois de mai et juin afin d’acquérir
une expérience professionnelle et
de faire un pas vers la vie active
après avoir fini ma première année
d’étude de Droit.

EXPÉRIENCES
| Séjours linguistiques |
Afin de pouvoir pratiquer et améliorer mon allemand
et mon anglais, deux séjours d’un mois à Berlin et à
Minneapolis
|Stages|
J’ai fait un stage d’une semaine dans un cabinet
d’avocat en droit de la famille. Ce stage m’a permis
d’être directement en contact avec les personnes
ayant besoin de l’assistance d’un avocat mais aussi
de m’imprégner et de comprendre le système
judiciaire.
J’ai aussi fait un stage de deux semaines dans une
entreprise textile du Tarn. Dans cette petite structure
j’ai pu à la fois découvrir les subtilités de la gestion
d’une PME mais aussi le travail à la chaîne réalisé
dans une usine.

mathilde.farssac
@gmail.com
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Adresse : 8 Les Jardins du
Montaiguet, 13590 Meyreuil

| Baby-sitting |
À plusieurs reprises j’ai veillé sur les enfants de mon
voisinage pendant l’absence de leurs parents, j’avais
sous ma responsabilité des enfants entre l’âge de 2
ans et 8 ans

FORMATION
Licence 1 en Droit | 2018 | Faculté de Droit et science
politique, Aix-Marseille Université
J’ai validé mon premier semestre avec une moyenne
de 13,975 et une option allemand
Baccalauréat | 2017 | La Nativité Aix en Provence
J’ai obtenu un Baccalauréat général en filière ES
mention très bien en section européenne allemand
avec option espagnol LV3

EXPÉRIENCES DE VIE
À L’ÉTRANGER
Pour suivre mes parents, j’ai eu
l’opportunité de vivre à l’étranger.
Ainsi, j’ai habité un an à Bristol en
Angleterre et trois ans en
Allemagne, à Munich.

