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JURISTE SPECIALISE EN CONTRATS PUBLICS ET PRIVES
Plus de 3 ans d’expérience dans le secteur privé et public
Marchés publics et privés – Ordonnance du 06 juin 2005 – Loi MOP – CCAG-Travaux – CCAG-PI – Contentieux des marchés
publics – Droit de la Construction – Droit des assurances – Droit de l’entreprise et des sociétés – Droit des collectivités territoriales
– Dématérialisation des procédures – Cotraitance/sous-traitance…

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juriste Marchés Publics à la SNCF au Service Juridique et Marchés d’avril 2014 à décembre 2014
 Assister et conseiller juridiquement le Service des Achats sur les achats de prestations Informatiques et Télécom : analyse,
rédaction, contrôle des pièces administratives et des publicités légales, présentation des rapports...
 Relecture, validation et négociation de Contrats et sécurisation des différentes clauses à risques.
 Apport de solutions juridiques à des situations particulières avec l'assistance éventuelle d'avocats, traitement de situations précontentieuses ou contentieuses en appui des services concernés.
 Planification de procédures (AOO et AOR), accompagnement des services dans la définition et l’expression des besoins.
 Dispenser des formations en internes, participation aux comités des risques juridiques marchés, veille juridique…
Juriste au Conseil Régional Pays de la Loire de mars 2013 à février 2014 en remplacement du Chef de Pôle du Pôle Opérations de
Constructions
 Assister et conseiller juridiquement les Directeurs et Chef de Projets en charge des projets de maîtrise d’œuvre, de dialogues
compétitifs, de conception réalisation : Bâtiments, marchés de performance énergétique, chaufferies, Ouvrages d’art etc.
 Assister les Directeurs et Chefs de Projets dans la préparation des mémoires en défense ainsi que dans le traitement des
réclamations en marchés de travaux, gestion du contentieux, du précontentieux, réponses aux candidats évincés.
 Réflexion sur des montages contractuels et sur des problématiques complexes de la commande publique, préparation et
gestion des conventions de groupement, de co-maîtrise d’ouvrage, des avenants, des transactions etc.
 Dispenser des formations en internes (l’accessibilité des entreprises en difficulté à la commande publique, la négociation dans
les marchés publics de travaux, initiation à la commande publique, la dématérialisation des marchés publics, les entreprises
nouvellement créées et la commande publique), veille juridique.
 Relecture et validation de DCE, de rapports d’analyse des candidatures et des offres (marchés de travaux et prestations
intellectuelles relatives aux marchés de travaux en procédure formalisée).
 Planification de procédures (AOO et AOR), accompagnement des services dans la définition et l’expression des besoins.
Juriste d’entreprise auprès de NIKIEMA SARL (Août 2012 à Février 2013)
 Rédiger et valider les projets de contrats. Cela concerne de manière non exhaustive les Conditions Générales de Vente, les
contrats informatiques, les statuts, les pactes d’actionnaires etc.
 Analyser et qualifier les risques juridiques avant la remise des offres, appui à la négociation.
 Etudes et notes juridiques en droit des sociétés, en droit de l’entreprise, en droit des marchés publics et élaboration de guides
et de documents pratiques et sécurisation des différentes activités de l’entreprise.
Juriste en CDD au Grand Port Maritime du Havre (GPMH) de novembre 2011 à juillet 2012.
 Conseil aux opérationnels, aux Directeurs et validation de documents emportant engagements contractuels pour le GPMH et
qualification des risques juridiques.
 Consultation juridique en droit de la construction, des entreprises, en droit des assurances, en délégation des services publics
 Gestion du contrat d’assurance dommage aux biens du GPMH d’une valeur de 472 millions d’euros (définition et expression
des besoins, planification, choix de la procédure…).
 Gestion de contentieux (travaux, assurances RC et RC décennale, référé précontractuel, recours Tropic, entreprises en
difficulté), assistance et conseil durant l’exécution des contrats.
 Veille juridique (rédaction d’un mensuel juridique, guide et fiches pratiques), réalisation de documents pratiques (modèles
types, clausiers), formations des agents au droit des marchés publics et accompagnement lors de l’exécution.
 Prévention des risques contractuels, contentieux et financiers.

FORMATION
2010-2011 Master professionnel mention Droit des contrats publics (Université de Nancy 2, à Epinal).
Droit des Marchés Publics, des Délégations de Services Publics,
Montages contractuels complexes (PPP, BEA, AOT, ….)
Procédure pré contentieuse et contentieuse (Rédaction de transactions, Référé, REP, …)
Droit pénal économique et financier, droit de la fonction publique, Analyse juridique et financière des contrats
2009-2010 : Institut d’Etudes Judiciaires (Université de Caen : préparation du CRFPA).
Diplôme Universitaire de créations d’entreprises (Université de Caen)
Etude de marché, Business Plan, rédaction de statuts, conseils divers, Etablissement de comptes de résultat, d’un plan de trésorerie
et de fonds de roulement.
2007-2009 : Master 2 Recherche en Droit privé (Université de Caen) Mémoire : « Les pactes de famille en droit des successions et
des libéralités » et travaux de recherche sur la fiducie en droit français.
2006-2007 : Master 2 professionnel en droit des affaires mention Droit des assurances (Université de Caen) .
2004-2005 Maîtrise en Droit des affaires (Université de Ouagadougou).
DIVERS



Membre de l’AJSCP (Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics, Newsletter, notes de jurisprudence).
Loisirs : Sport (Natation, Tir à l’arc, à la carabine et Football), cinéma, littérature.

Anglais (bon niveau), Allemand (notions) et bonne maîtrise des outils internet et bureautique.

