Claire Renaux
61 rue de la république
57535 Marange-Silvange
06 10 50 66 84
Claire.Renaux@gmail.com
28 ans / Pacsée

Juriste
Droit Public

DOMAINES DE COMPETENCES
Juridique

-

Management
de projets

-

Droit des marchés publics et droit de la commande publique général
Droit de la domanialité publique /occupation des sols (CG3P)
Droit de l’eau et de l’assainissement (code de la santé publique / code
l’environnement)
Droit du contentieux administratif
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leurs projets en
fonction des besoins et des possibilités de financement: montages contractuels
complexes (BEA /AOT)
Etude et mise au point d’un contrat type Réalisation Exploitation
Maintenance pour le SIVOM de Mulhouse
Développement d’un modèle type français de contrat « Peers Performance
Solutions »

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Août 2009
( 5 ans)

Juriste Responsable Contrats - Veolia Eau - Metz
- Aide à la négociation et sécurisation des engagements contractuels lors de la réponse aux
appels d’offres de marchés publics et délégations de service public
- Appuis juridiques, rédaction de courriers et conseils relatifs aux domaines d’interventions des
exploitants : consultations juridiques sur différents volets du droit public. (occupation des
sols, procédures MP /DSP, actualité législative et jurisprudentielle)
- Préparation d’avenants MP et DSP et autres documents contractuels (convention de
groupement ; contrats de sous-traitance, pouvoirs généraux et spéciaux)
- Gestion du contentieux contractuel type référé ou contentieux indemnitaire

Juriste droit public des affaires - Eurovia - CSP Lyon (stage, 5 mois)

2009

Champ d’action pluridisciplinaire : assurance, sinistre, droit public des activités
économiques, administration générale de l’entreprise (changement de gérant ; dépôt annuel
des comptes).

Juriste - Association UFC Que Choisir – Nancy (bénévolat, 1 an)

2007 - 2008

Consultations juridiques et accompagnement aux démarches amiables ou contentieuses
des consommateurs.

FORMATIONS DIPLOMANTES
2009
2008
2007
2004

-

Master 2 Droit des contrats publics - Université Nancy 2 – mention assez bien
Master 1 Droit Public, Université Nancy 2 – mention assez bien
Licence Droit Public, UFR Droit Metz
Baccalauréat Scientifique spécialité mathématiques

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Open Office, Internet
Loisirs : Escalade, Pratique pendant 14 ans de la Natation, Lecture, cinéma.

