Arnaud COLIN (25 ans)
« En Martet » 32360 SAINT-LARY
Mobile : 0630473618 / Courriel : colin.arnaud32@gmail.com
Né le 03/03/1988 à AUCH, Célibataire

JURISTE / ASSISTANT DE GESTION – LAUREAT DU CONCOURS EXTERNE D'ATTACHE CDG 33 Domaines de compétences
Management opérationnel des services :
techniques de management par objectifs (projet de service), pratique de l''audit interne, gestion des ressources
humaines (animation d'équipes, gestion de crises, médiation …)
Droit, comptabilité et fiscalité :
Pratique du contentieux public en cabinet d'avocats;droit des affaires (fiscal, assurances, contrats spéciaux, sûretés),
droit des contrats publics (DSP, concessions, partenariats publics-privés) ;comptabilité publique/privée (budget
M14/PCG), procédure budgétaire;procédures applicables à la commande publique (marchés publics), libertés
publiques (expropriation pour cause d'utilité publique)
Informatique / autres :
Astre, GrandAngle, Navis RH, OpenOffice, Microsoft PowerPoint, Outlook;
Expériences professionnelles
du 28 janvier au 29 avril 2013 – emploi à la Direction Générale Adjointe des Services « Tranquillité et
Domaine Public » – Mairie de Toulouse :
audit opérationnel d'un service, conceptiond'un projet de service (management par objectifs), création de fiches de
postes, mise en place d'un plan annuel de performance, animation d'équipes de travail, évaluation professionnelle
Mai à juin 2012 – agent administratif – Service DPU– DDT du Gers :
accueil du public, traitement des dossiers de subventions agricoles
Mai à juin 2011 : assistant juridique à la CPAM du Gers :
préparation de dossiers juridiques, rédaction de conclusions devant la CRA, le TGI d'Auch et le tribunal de
l'incapacité de Toulouse (taux d'ITT, versement de rentes), veille juridique en matière de droit social
Avril 2011 à septembre 2012 : juriste bénévole à l’Association d’Aide aux Victimes et de Médiation Pénale du
Gers :
médiation pénale, accueil du public, opérations de financements
Juillet 2010 – assistant juridique – SELARL Malmezat-Prat – cabinet de mandataires-liquidateurs judiciaires
– Bordeaux :
rapports sur la situation financière des entreprises, veille juridique
Août 2008 et juillet 2009 assistant juridique – Cabinet d'avocat – Auch :
rédaction de conclusions, mises en demeure, veille juridique
Études et diplômes
2013 Master 2 Management Public – parcours Management des Collectivités Locales – IAE de Pau (64) :
contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, commande publique (contrats, achats, marchés publics), SI
2010 Master 1 mention Droit privé, spécialité Entreprise et droit des affaires, université MontesquieuBordeaux lV (33) :
comptabilité privée, droit fiscal, droit des assurances, droit bancaire, droit des contrats spéciaux, droit des sûretés
2009 Licence de droit, université Montesquieu-Bordeaux lV (33) :
droit administratif, contentieux public, droit du travail, droit des obligations, Finances Publiques
Langues
Anglais courant
Allemand scolaire
Chinois (en cours)
Divers
Sports : natation et course (régulièrement); Permis B; brevets de Prévention et Secours Civiques niveau 1; réserviste
à la Gendarmerie; Concours juridique Francis Lefebvre, université Bordeaux 4 (2009); Échange Erasmus au
Royaume-Unis : university of sheffield (2010); IEJ de Toulouse (2011); Diplôme APJA 21 (2012); voyages :
Espagne, Allemagne, Italie, Maroc, Turquie, République Populaire de Chine (RPC)
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