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

 

J'accompagne une partie des collaborateurs du groupe dans leurs projets afin de prévenir et gérer les risques juridiques tant en France qu’à l’international 

dans le domaine du droit des affaires et plus particulièrement en distribution concurrence, pôle dont j'ai la charge.    

Ainsi, mes principales missions sont la sauvegarde des intérêts du Groupe, la sécurisation des relations d'affaires (rédaction, validation et suivi des contrats…), 

le conseil sur toute question juridique, la gestion des contentieux et la défense des réseaux de distribution en France et à l’international. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai effectué plusieurs CDD en tant que juriste avec une spécialité en droit économique. Cela m'a permis d'appréhender le milieu professionnel et de 

développer mes facultés d'adaptation à des structures ou des méthodes de travail différentes. Par ailleurs ces expériences professionnelles ont 

successivement forgé mon expertise en droit économique qui est majoritairement un droit pratique que l'on développe en s'exerçant. J'ai eu la chance de 

pouvoir le faire dans différentes entreprises qui m'ont apporté des connaissances multiples et variées.   

Ainsi ce bagage m'a permis d'occuper mon emploi actuel dans lequel je suis la référente dans les domaines de la distribution et de la concurrence. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a permis d'acquérir la base de mes connaissances en droit économique, d'avoir une vision pratique du droit via des échanges avec des 

professionnels, de développer mes réflexions dans cette spécialité et de me préparer au monde professionnel. 
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