Camille BRIDEY
Juriste contrats spécialisée qualité
Sécurité Environnement
Age
Adresse
Numéro
Courriel

30 ans, nationalité Française
78 Rue Anatole France - 92290 CHATENAY-MALABRY
06 87 91 25 24
camillebridey@outlook.com

EXPERIENCE
PROPESSIONNELLE
février 2017

mai – juillet 2016
2 mois
mars 2015 –
juillet 2015
4 mois
mars 2013 –
juillet 2015
2 ans et 4 mois

Juriste chez EDF, direction collectivité, département ingénierie et Développement des
Systèmes Energétiques locaux : rédaction, adaptation des documents juridiques. Rédaction
des conventions partenariales. Rédaction de procédures marchés publics. Etude appel à
projets « Réinventons le Grand Paris ». Relecture de contrats publics et privés.
Juriste – INSIDENS : Déploiement de la gestion des énergies et du recyclage à Mayotte.
Etudes appel à projets, réponses appels d’offres.
Juriste – Cabinet de Maître Betty Adda & associés : Etude et rédaction d'une
monographie sur la directive de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(D.E.E.E.) axée sur le traitement des panneaux photovoltaïque en Europe.



Etude des Obligations de qualité et de sécurité: Responsabilité des fabricants.
Etude d’Ecosystèmes® Recycle : l’économie circulaire propre au recyclage.

Juriste Junior – Cabinet de Maître Betty Adda & associés :


Droit qualité sécurité environnement :









juin 2012 –
février 2013
8 mois





Droit général :







juin 2009
1 mois

Contentieux pour l'association "Collectif PULSE (Pour Un Littoral Sans Eolienne)"
Contentieux avec un producteur d’énergie nouvelle
Elaboration d’un SME visant à Certification : choix de l’organisme certificateur.
Elaboration d'audit : actions correctives, préventives de non-conformité (normes ISO).
Réalisation d’un plan d’écoute client : analyse des exigences.
Etude de la toxicovigilance.
Rédaction de conclusions pour une société dans un cas de sinistres industriels lourds.
Etablissement d’une cartographie de risques basée sur la Responsabilité Sociale d’une
Entreprise (RSE).
Saisine du juge des référés en raison de risque éminent de pollution due à l’amiante.



Pénal : gestion d’un dossier, rédaction des conclusions de la partie civile.
Etude, et rédaction de contrats/ contrats spéciaux, la sécurité des produits.
Droit des Obligations : Contentieux lors d’une promesse unilatérale de vente.
Pratiques commerciales trompeuses, clauses abusives sur des consommateurs.
Rédactions de notes et de conclusions.
Rédaction des conclusions dans un divorce contentieux entre un demandeur français et une
défenderesse italienne.
Contentieux prud'homal

Stage – Cabinet d'Avocats Lefèvre Pelletier & associés – Droit bancaire et financier.
 Taxe Générale sur les Activités Polluantes : Audit de dossier d’autorisation de stockage


FORMATION

de déchets, contentieux de l’implantation et de l’exploitation.
Réglementation de l’amiante : évaluation des risques et mesures générales de préventions
pour les anciens travailleurs.

2014 – 2015
2013 – 2014

Master 2 Droit de l’Environnement de la Sécurité et de la Qualité des Entreprises –
Mention Assez Bien
Faculté Versailles, St Quentin-en-Yvelines

COMPETENCES

Master 1 Droit des Affaires

Faculté Jean Monnet, Sceaux

Langues
Informatique

Anglais : opérationnelle / Espagnol : niveau baccalauréat

Autres compétences
professionnelles

Maîtrise des outils du Pack Office, RPLA, SAP

INTERETS

Recherches juridiques – veille juridique – capacités rédactionnelles – capacités à identifier une problématique construction et développement d'une argumentation.
Course à pied, Piano, Peinture, Enseignante ACADOMIA (soutien scolaire), Animatrice de conférences contre le
harcèlement auprès des étudiants. (Lycées, collèges).

