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LAETITIA L.

Clerc de notaire/notaire stagiaire
SCP Bareille (Tarbes)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Au poste de clerc de notaire/notaire stagiaire, je suis chargée de rédiger les dossiers de vente/succession/donation/fonds de commerce et de les gérer du
début à la fin. J'assiste les clients tout au long du dossier et règle les problèmes de droit que chaque situation peut poser Je gère mon travail et mes
dossiers librement en fonction des urgences et renseigne également les clients pour tout ce qui est calcul de plus-value, problème de droit, conseil
juridique... Malgré le stress du métier, mon poste permet une liberté d'organisation.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- Licence droit à PAU.
- Maîtrise spécialité notariat 1 an Université de Pau.
- Obtention DESS notariat sur 1 an Université de Pau.
- DSN sur 2 ans à Toulouse en alternance avec un stage rémunéré de deux ans dans une étude de Bagnères de Bignorre.
- CDI en 2007 suite à l'obtention de mon diplôme dans ladite étude jusqu'en 2011.
- CDI dans une étude de Tarbes depuis 2011.
CDI en tant que clerc de notaire, le mémoire du DSN n'ayant pas été passé par choix personnel.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence m'a permis de m'orienter plus précisément vers les études de notariat et surtout d'affiner mes choix quant aux matières que je préférais. Dans
une matière aussi vaste que le droit, cette licence a permis d' « écrémer » un peu et de confirmer ma préférence pour le droit privé.


