Jean AUBIN
22 ans
39 rue de Cheverus
33 000 BORDEAUX
06 59 30 35 15
jean.aubin.16@gmail.com

Curriculum Vitae

FORMATION
Année 2016

Master 2 Droit des affaires et fiscalité – DJCE
Université de Bordeaux

Année 2015

Master 1 Entreprise et Droit des affaires mention Assez bien
Université de Bordeaux
Résultats : 14,5/20 en droit fiscal des affaires et 16/20 en droit de la distribution
Premier Lauréat du Concours EFL organisé par Madame le professeur DEBOISSY (19,5/20)

Année 2014

Licence de droit mention Assez bien
Université de Bordeaux
Résultats : 14/20 en droit des sociétés et 15/20 en droit fiscal

Année 2011

Baccalauréat série Scientifique
Lycée Marguerite de Valois

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin 2015
Bordeaux (33)

Stage de professionnalisation en droit des sociétés et en droit fiscal sous la direction de Maître Marion
BOUTANT (SELARL JURIDIAL).
Missions : Recherche en droit des sociétés et en droit fiscal, rédaction d’actes.

Mai 2015
Bordeaux (33)

Stage au mérite à la DGFiP, Pôle gestion fiscale, Division des particuliers.
Missions : Conseil aux particuliers en matière d’Impôt sur le Revenu

Juillet et août 2014
Grayan-et-l’Hôpital (33)
Juillet 2013
Angoulême (16)

Emploi saisonnier en restauration (EURL Bixente)

Emploi saisonnier en banque (SA Banque CIC Ouest)
Poste : employé administratif. Missions : Préparation des dossiers (ouverture de comptes des nouveaux
clients), mise à jour des dossiers (suivi des prêts consentis aux clients), réception des fonds (destinés à
être distribués par les automates).

Juin, juillet et août 2012
Cognac (16)

Emploi saisonnier en assurance (SAS Coates assurances)
Poste : employé administratif. Missions : Conseil des clients (clientèle professionnelle exclusivement),
suivi des dossiers (lien entre le client et l’avocat), rédaction de contrats et de mises en demeure.

Août 2011
Grayan-et-l’Hôpital (33)

Emploi saisonnier en restauration (EURL Bixente)

Juillet 2011
Angoulême (16)

Juillet 2010
Grayan-et-l’Hôpital (33)

Emploi saisonnier en entreprise (SARL Charentaise d’ameublement)
Poste : employé administratif. Missions : Comptabilité (en collaboration avec le comptable de l’entreprise),
préparation d’opérations commerciales (détermination des prix),
Emploi saisonnier en restauration (EI Sucre & Sel)

COMPETENCES
Informatique
Conduite
Langue

C2i niveau I (obtention en 2013) : maîtrise de Word, Excel et PowerPoint.
Permis de conduire catégorie B (obtention en 2012) et véhicule personnel.
Séjour linguistique (juillet 2015) et stage de perfectionnement en anglais des affaires (juin 2013).

LOISIRS
Associatif

Je suis vice-président de l’Association des Juristes Conseils Bordelais depuis cette année et membre
d’une association de débats d’idées depuis 2011. J’ai été secrétaire général de l’association des
Etudiants Juristes d’Angoulême de 2011 à 2013.

Rugby

J’ai pratiqué le rugby pendant plusieurs années et reste amateur de ce sport.

Chasse

J’apprécie la marche en pleine nature durant mon temps libre.

