Laurent Heckel
24 avenue Longchamp
57500 Saint-Avold
07 77 49 26 88
heckel.laurent@yahoo.fr
24 ans (1993)
Permis B, véhiculé
Profil
Diplômé d’un master 2 Droit des Contrats Publics et titulaire d’une double licence en Droit et Économie.
Je suis à la recherche d’un emploi au sein d’une structure privée ou publique.
Expériences Professionnelles
•

Mars à mai 2017 :
Stagiaire au sein de COSTANTINI S.A au Luxembourg, en tant que juriste d’entreprise chargé des
problématiques concernant les marchés publics et privés.

•

Mai à septembre 2016 :
Rédacteur vacataire au sein du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de
l'Intérieur (SGAMI) de Metz, chargé de la passation, l’exécution et du suivi des marchés publics
relatifs à la gendarmerie et la police.

•

Mars 2016 :
Stagiaire au sein du SGAMI de Metz ayant pour objectif la mise en place d'un modèle de Cahier des
Clauses Administratives Particulières et de Règlement de la Consultation des entreprises, eu égard à la
nouvelle législation en la matière.

•

Septembre 2014 :
Stagiaire au sein du service contentieux chez MOSELIS (bailleur social), 57150 Creutzwald.

•

Octobre 2013 à mai 2015 :
Employé polyvalent en restauration chez SARL Maxi (restaurant Angeluzzo), 54000 Nancy.

Formations
•

2016-2017 :

Diplômé, Faculté de droit d’Épinal, master II professionnel en droit des contrats publics

•

2015-2016 :

Diplômé, Faculté de droit de Nancy, master I en droit public et science politique

•

2011-2014 :

Diplômé, Faculté de droit de Nancy, double licence de Droit et d’Économie

•

2009-2011 :

Diplômé, Lycée Charles July de Saint-Avold, BAC S

Centres d’intérêt - Compétences
•

Association :

Webmaster au sein de l’Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP)
Rédaction de Newsletters pour les adhérents de l’AJSCP

•

Informatique :

Maîtrise de la suite bureautique office (Word, Excel, Powerpoint, Libre office)
Maîtrise de la suite bureautique Adobe (conception-réalisation du site www.contrats-publics.com)

•

Langues :

Anglais : niveau B1
Allemand : niveau A2

