JURISTE
FORMATION

2012-2013 : Master II Droit Public des Affaires
Droit des marchés publics, Droit et pratique des marchés complexes et Partenariat publics/privés,
Droit des services publics et délégation de service public, Droit pénal des affaires.

2012-2011 : Master I Droit Public « Métier de l'Action Publique »
Droit administratif, Droit des contrats et marchés publics, Méthodologie de concours, Théorie de
l’État, Droit public économique, Travaux dirigés en Droit des marchés publics ,Droit administratif.

Aurélie Fournier
ETAT CIVIL
24 ans
Française
Permis B

2011-2010 : Master I « Enseignement – Professeur des Ecoles »
Matières générales de l'enseignement du premier et second degré ainsi qu'un stage d'observation
en école primaire.

2010-2009 : Licence Administration Economique et Sociale.
Droit public, Droit privée, Sciences économiques, mathématiques et statistiques.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013 : Stage de 3 mois effectué en Cabinet d’avocats MONTAZEAU
et CARA à Toulouse
Rédaction de mémoire, d’assignation, courriers, recherches globales, constitution de pièces de
dossier, déplacements pour des rendez-vous et expertises, rencontre avec les clients sur Toulouse,
Limoges, Castres. Domaines étudiés en droit : civil, expropriation, urbanisme, copropriété,
fonction publique, concession de service public, marchés publics.

2012-2013 : Agent au Trésor Public
constitution de dossiers de plusieurs communes pour la Chambre Régionale des Comptes,
vérification de flux, utilisation du logiciel Helios.

2011 : Agent technique et d'entretien en Mairie de Caussade

COORDONNEES
1534 route de
Montalzat
82300 Caussade
06-47-60-33-85
aurelie.four@free.fr

LANGUES
Espagnol : Bon
Anglais : Notions

INFORMATIQUE
Word
Power Point
Internet

accueil des enfants du Centre Aérée, entretien du Centre Aérée, distribution repas

2008- 2009-2010 : BNSSA (surveillant piscine) à Montpezat et Caylus.
Aquagym, accueil des clients, surveillance, entretien de base.

SPORTS
Natation
course à pied

COMPETENCES
-

marchés publics,
délégation de service public,
montage contractuel complexe
procédure de la commande publique
contentieux public
Recherches et rédaction de synthèses juridiques
Capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelle
Compétences pédagogiques et méthodologiques

LOISIRS
Cinéma-Théâtre
Lecture : fantastique,
policiers, intrigues
Voyages : Espagne,
République
Dominicaine.

