Etudiant en Master 2 Droit de la Vigne et du vin
Dynamique, exigeant, possédant de grande qualité
relationnelles. Je possède également une grande
capacité d'adaptation et la ponctualité est pour
moi primordial. Souriant, je sais rester à l'écoute
en toutes circonstances.

Edouard DANEY-BOUNEL
50 rue Ligier
33000 Bordeaux
Tel : 05-53-47-79-19
Mobile : 06-87-67-86-42
Mail: edouard.daney.bounel@gmail.com

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Master Class Dispensée sur le Pink Rosé
Festival / février 2020 – Cannes
-

Présentation du « Statut juridique du vin rosé »
Étude des pratiques œnologiques du vin rosé
Le rosé et le gout dans les cahiers des charges
Le rosé et le droit des marques viticoles

Employé au sein de l’Office Notarial de Maître
Roux / Juillet 2019 – Agen

FORMATION
Master 2 Droit de la Vigne et du Vin
2019 - 2020

- Chargé de la création et de la constitution de nouveau
dossier.
- Chargé du traitement des copies exécutoires.
- Chargé d’assister le service comptabilité dans la clôture
des dossiers.

Université de Bordeaux / France

Différents emplois étudiant / 2017-2018
Master 1 Droit des Affaires 2017 - 2019
Université de Bordeaux / France

Licence de Droit juin 2017
Centre Universitaire d’Agen
Université de Bordeaux / France

LANGUES
Anglais : Niveau Universitaire B1
Espagnol : Niveau Universitaire B1

CENTRE D’INTERETS
- Ski
- Echecs
- Voyage

- Baby-sitting durant l’année scolaire 2017/2018
- Employé au sain de l’ASSAD (association d’aide à
domicile pour les personnes en difficultés)

Agent à la conservation des hypothèques/
aout 2016 – Centre des finances Publiques –
Agen
- Gestion de la publicité foncière
- Réception des actes notariés
- Traitement des droits réels immobiliers (hypothèque,
servitude, usufruit).

Vendange au sein d’un Domaine viticoleDOMAINE DU BOIRON- ASTAFFORT
Septembre- Octobre 2015/2016/2017
-

Récolte du raisin
Éraflage de la récolte
Mise en cuve de fermentation de la récolte

LETTRE DE MOTIVATION RECHERCHE DE STAGE
MASTER 2 DROIT DE LA VIGNE ET DU VIN
Objet : Candidature au poste de stagiaire/ juriste
Madame, Monsieur,

Actuellement en Master 2 Droit de la Vigne et du Vin au sein de l'université de Bordeaux, je
suis à la recherche d'une entreprise dynamique pouvant accueillir de jeune étudiant ambitieux et
déterminé. En consultant les offres de stage, mon regard s'est porté sur votre syndicat et la nécessité
de candidater s'est imposée tout naturellement à moi.
En effet, embrasser la carrière de juriste a toujours été pour moi l’aboutissement de mon
cursus juridique. Même si je n’exclus pas l’objectif de devenir avocat, qui viendrait étoffer et appuyer
mon but initial.
Pouvoir assurer la pérennité de sa société et sa conformité avec la réglementation est un défi
pour tout dirigeant d'entreprise. Dans ce contexte, le juriste est un véritable support capable
d'apporter son expertise aussi bien dans la négociation de contrat que dans la défense de ses intérêts
en cas de litige.
Grâce à mon parcours, je dispose d'une solide formation en droit des affaires et plus
particulièrement en droit vitivinicole. Ayant effectué plusieurs stages réussis, notamment au sein
d’une office notarial spécialisé en droit rural, et également en tant qu’agent au sein de la conservation
des hypothèques, j'ai pu y démontrer mes capacités d'analyse et mon sens de l'organisation dans le
montage de dossiers juridiques.
Collaborer avec un syndicat de votre envergure est une perspective stimulante et je serai
heureux de pouvoir le rejoindre. Autonome et ayant le sens des priorités, je suis capable d'anticiper
une situation ou de faire preuve d'une grande réactivité lorsque nécessaire. Je suis doté d'un bon
relationnel tout en respectant l'extrême discrétion qu'impose la fonction.
Je reste à votre disposition pour convenir d'un entretien ou je pourrais vous fournir tous les
renseignements que vous désirez.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

EDOUARD DANEY-BOUNEL

