Thomas Eroukmanoff
Juriste Achat - Marchés Publics

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016-2014 Juriste achat au Port autonome de Paris (en poste)

LANGUES
Anglais:
Allemand:

Recensement du besoin ; rédaction et passation de marchés publics (travaux, fournitures et
services, maitrise d’œuvre, loi MOP) ; préparation et tenue de négociations ; suivi d’exécution ;
gestion de pré-contentieux ; veille et notes juridiques ; mise en œuvre de la stratégie achat.

2014-2013 Stagiaire Cabinet d’avocats Kramer Levin
Naftalis & Frankel (5 mois)

Partenariat public-privé et montages financiers ;contentieux contractuel ; cartels et abus de
positions dominantes ; régime et notification des aides d’Etat.

COMPÉTENCES
° Passation / négociation/
exécution des marchés
publics (ancienne et nouvelle
réglementation)
° Mise en œuvre d’une stratégie
achat
° Gestion du pré-contentieux
° Loi MOP
° Recherches juridiques

LOISIRS
°Fondateur d’un site de mode
masculine
°Photographie (macro,
portrait, light painting)
°Sport : tennis, course à pied,
salle de sport
°Piano.

2013-2012 Stagiaire direction de la commande publique (2 mois)

Région Languedoc-Roussillon
Suivi de dossiers en cours de passation ; exécution de marchés publics ; audience en CAO ;
rédaction de notes juridiques ; exécution et contentieux des contrats.

2011-2010 Tutorat et Tutorat Handicap (4h / semaine).

Fonction de tuteur stagiaire dans le cadre de la cellule « Handiversité »; suivi personnalisé d’une
étudiante présentant une fragilité ; dispense d’enseignements en groupe en Droit administratif
général.

2011-2010 Stagiaire cabinet d’avocats Franco-allemand (1 mois)
Allemagne (à Montabaur)
Suivi de dossiers ;traductions juridiques; audiences au tribunal.

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
2013-2012 Master 2 Contrats publics et partenariats Montpellier

Montages contractuels complexes ; contrats de partenariats ; contentieux contractuel ; passation
&amp; exécution de contrats publics ; fiscalité des contrats publics ; droit public de la concurrence ; Loi MOP.

2014-2011 Magistère Droit public des affaires Montpellier

Consultations juridiques ;réalisation de mémoires contentieux ; plaidoiries ; droit administratif
des biens ; urbanisme ; droit public de la concurrence ; propriété intellectuelle ; valorisation des
propriétés publiques.

COORDONNÉES :
Thomas Eroukmanoff
25 ans ( 18 aout 1990)
4 rue Francis de Pressence
75014 Paris

06 79 41 41 47

thomas.eroukmanoff@gmail.com

2013-2012 Master 1 Droit public Montpellier (Mention AB)
Droit public économique ; contrats publics, finances locales ; droit de l’environnement ; urbanisme.

2012-2011 Licence de Droit public Montpellier (Mention AB)

Contentieux administratif ; droit administratif des biens ; contrats spéciaux ; fonction publique ;
droit des sociétés.

2011-2010 Classe préparatoire « ENS Cachan » Dijon

Droit public ; microéconomie ; macroéconomie (politiques budgétaires, politiques monétaires) ;
culture générale.

2010-2009 Classe préparatoire « HEC » Dijon

Microéconomie ; macroéconomie ; analyse économique et historique ; culture générale.

