
 

Jade  

Niati  

         

                   

Formations  

▪ 1er semestre de Master 1 Justice, Procès et Procédures / Università di Corsica 

/ Semestre 1 mention bien / année 2022-2023 

▪ 3ème année de licence de droit privé Mention assez-bien / Université de Nîmes 

/ année 2021-2022 

▪ 2ème année de licence de droit Mention assez-bien / Université de Nîmes / 

année 2020-2021 

▪ 1ère année de licence de droit Mention Assez-Bien / Université de Nîmes / 

année 2019-2020 

▪ BAC ES Mention Assez-Bien / Lycée Jean Baptiste Dumas / Juin 2019 

▪ Brevet des Collèges Mention Assez-Bien / Collège de la Gardonnenque / Juin 

2016  

 

Compétences  

▪ Anglais Niveau universitaire (C1) 

▪ Espagnol Niveau lycée  (B1) 

▪ Pack office  

 

Expériences  

▪ Stage au Conseil départementale de l’accès au droit de la Lozère (48000 

Mende, 17 janvier 2022 au 4 février 2022) 

Conseils juridiques, mise en place de partenariats, élaboration de colloques, 

recherches.  

▪ Gouvernante au Comptoir Saint-Hilaire, maison d’hôtes de prestige (30560 

Saint-Hilaire de Brethmas, juillet et août 2021, juin, juillet et août 2022) 

Intendance, mise en place d’évènementiel. 

▪ Vendeuse chez La Halle aux chaussures (30100 Alès, août 2019 et juillet 

2020, 1 au 19 juin 2021).  

Ouverture et fermeture du magasin, encaissement, accueille des clients, conseils, 

réception des livraisons et mise en rayon. 

▪ ASH à l’EHPAD la Villa Saint-Jean (48100 Chirac, juillet 2019).  

Entretien des parties communes et des chambres, participation aux repas, et à la vie 

quotidienne des résidents, soins et distribution des traitements. 

▪ Vendeuse fleuriste chez Fleur Chic (48100 Marvejols, juillet 2018).  

Gestion d’un magasin de fleuriste, confection de bouquets, emballage de fleurs et 

préparation ainsi que réception des livraisons et livraison à domicile de bouquets. 

▪ Vendeuse chez Maison à vivre (48100 Marvejols, Noël 2016 / 2017, 

vacances scolaires 2017). 

Accueil, réception, mise en rayon et réalisation d’emballages cadeaux.  

 

Centres d’intérêts 

▪ Équitation (galop 5) 

▪ Mode  

▪ Voyage  

▪ Lecture et écriture (manga, roman, poésie) 

▪ Sports mécaniques 

 
 

22 ans 
Permis B, véhiculé 

Disponible de juin à fin août 

Contact 

9 quai des tanneurs  
34090, Montpellier 
 

       0607385385 

jadeniati24@gmail.com 

 

Objectif 
 

Passer le concours de 
l’INCJ afin de devenir 

commissaire de justice. 
 

Compétences 

comportementales 

 
Intelligence émotionnelle 

 
Bienveillance 

 
Efficience 

 


