Juriste en droit public
FORMATIONS & DIPLÔMES

Delphine GRAPTON
Née le 02/04/1993
5 rue des Noires Halles
88000 EPINAL

v 2016/2017 : Master 2 Professionnel « Droit des contrats publics » à la
faculté de Droit d’Epinal, Université de Lorraine (en cours)
Droit des contrats publics, Montages contractuels complexes, Finances
publiques, droit de l’urbanisme, contentieux administratif

Tel : 06.88.62.82.66

v Mai 2016 : Maitrise en Droit, spécialité « Droit public général » à la faculté de
Strasbourg

delphine.grapton@live.fr

v Juillet 2015 : Licence en Droit à la faculté de Strasbourg

Permis B (voiture
disponible)

Centres d’intérêt :
-

-

Intervention
auprès du jeune
public
Vie associative :
Membre du
Conseil
d’administration
de l’Association
des juristes
spécialisés en
contrats publics
(2016/2017)

v Juin 2014 : Validation de la formation de base du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD).
v Janvier 2011 : Validation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA)

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
v 01 mai – 01 septembre 2016 : Vacataire au Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg au sein du service de l’état civil et des mineurs.
v 01 juin – 01 septembre 2015 : Vacataire au Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg au pôle enregistrement.
v Juillet 2014 : Directrice ajointe en séjour de loisirs encadrant des jeunes de
10 à 13 ans avec le CNRS de Strasbourg.
v Juillet 2012 : Directrice adjointe en séjour de loisirs « Multisports »,
encadrant des jeunes de 10 à 13 ans avec l’Association Vacances Sélestat
(AVS).
v 2010 – 2015 : Animatrice en centre de loisirs ou séjour de loisirs

-

Rédaction de
newsletters
diffusées sur le
site de
l’association

Animatrice en centre de loisirs durant les vacances scolaires notamment au
Centre de Loisirs Educatifs du Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) à Strasbourg, au Centre de Loisirs « La clé des champs »
à Strasbourg, …

-

Sport, loisirs :
Running et ski
alpin

Animatrice en séjours de loisirs durant les vacances scolaires, notamment
avec l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV) ou l’Association
Vacances Sélestat (AVS).
LANGUES & COMPETENCES
v Anglais : Niveau universitaire (B1)
v Informatique : Bonne maitrise du pack office, utilisation quotidienne

