STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PRIVÉ

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 131 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 89 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 67,9%.

Spécialité Carrières judiciaires
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Rédacteur juridique

CDI

Auditeur de justice

Fonctionnaire

Consultant risques
professionnels

CDI

Juriste droit social

CDI

Chargé des
contentieux
Gestionnaire de
clientèle
Juriste d’affaires

CDI
CDI

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Cadre, ingénieur/
Gironde (33)
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Rhône (69)
Catégorie A
Technicien, professions
Bouches-duintermédiaires/Catégorie B Rhône (13)
Technicien, professions
Ille-et-Vilaine
intermédiaires/Catégorie B
(35)
Technicien, professions
Côtes-d’Armor
intermédiaires/Catégorie B
(22)
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
Assistant grefﬁer
CDI
intermédiaires/Catégorie B
Employé/Ouvrier/
Assistant de justice**
CDD
Catégorie C
Technicien, professions
Assistant copropriété
CDI
intermédiaires/Catégorie B
Rédacteur juridique
Cadre, ingénieur/
CDD
qualiﬁé
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Auditeur de justice Fonctionnaire
Catégorie A
Gestionnaire de
Technicien, professions
CDI
service client
intermédiaires/Catégorie B
Employé/Ouvrier/
Gendarme
Fonctionnaire
Catégorie C
Grefﬁer juridique des
Technicien, professions
Fonctionnaire
services judiciaires
intermédiaires/Catégorie B
Analyste contentieux

CDI

Yvelines (78)

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 350 €

Application des connaissances théoriques apprises
Recouvrement amiable et forcé. Suivi des procédures collectives. Rélors des études. Apprentissage de procédures spécidaction de notes juridiques.
ﬁques et nombreuses.

1 350 €

Auditeur de justice.

1 700 €
1 400 €

n.c

Conseil des entreprises et optimisation des risques professionnels rela- Contact avec les entreprises. Analyse de sinistralité.
tifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Analyse de la tariﬁcation AT\MP.
Gestion courante droit social et ressources humaines,
Juriste droit social.
contentieux et précontentieux.

1 420 €

Recouvrement, procédures collectives, procédures d’exécution.

Gestion de portefeuille, organisation, juridique.

1 500 €

Conseil en banque et assurances.

Gestion du stress, organisation, travail en équipe.

Hérault (34)

1 500 €

Création et gestion de sociétés civiles et commerciales, gestion des
contentieux (commerciaux, propriété intellectuelle, sociaux). Gestion
des noms de domaines. Veille juridique et règlementaire. Rédaction des
contrats. Compliance et conformité bancaire.

Vienne (86)

1 750 €

Recouvrement (impayés). Contact avec avocats et associés.

Gestion et création de sociétés civiles et commerciales, de noms de domaines, des contentieux commerciaux, de droit des marques, des contentieux
sociaux et ﬁscaux. Gestion des contrôles ﬁscaux.
Juridique en droit privé. Veille juridique et bancaire.
Procédures collectives. Organisation.

1 450 €

Contrôle juridique des actes postérieurs à une consultation, radiation.

Réactivité, adaptation.

Aide aux magistrats.

Rédaction, synthèse, analyse, organisation.

Gestion du courrier, gestion des fournisseurs, relations experts.

Rédactionnelles et organisationnelles.

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)
Val-de-Marne
(94)

472 €
(40%)
1 620 €

Paris (75)

1 930 €

Gironde (33)

1 700 €

Hauts-deSeine (92)
Eure-et-Loire
(28)
Yvelines (78)

Contentieux (élaboration des écritures en défense). Expertises (droit pri- Stratégie contentieuse. Double compétence droit privé, droit public). Dossiers de fond (projets de décrets, loi 1978, santé). vé et droit public. Défendre et présenter un dossier.
Toutes les compétences nécessaires pour devenir
Formation à l’Ecole nationale de la magistrature.
magistrat.

n.c

Recours amiables.

Travail en équipe, réactivité, situations difﬁciles.

n.c

Accueil du public, prévention, protection.

n.c

n.c

n.c

1 600 €

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PRIVÉ

MASTER

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

2014

Diplômés étant en études et en emploi
Salaire net
mensuel*
1 350 €
472 €
(15%)

Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Ecole nationale de la magistrature

Auditeur de justice

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)

Concours de la magistrature**

Assistant de justice

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Aude (11)

Doctorat en droit privé

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 632 €

Ecole nationale de la magistrature

Auditeur de justice

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Mayenne (53)

1 300 €

Ecole nationale de la magistrature

Auditeur de justice

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

n.c
Apprentissage du métier.
Rédaction de jugements divers Rédaction, motivation, esprit de synthèse
en matière civile et pénale.
et d’analyse, réflexion et analyse juridiques.
Synthétisation, réutilisation, rédaction,
Recherche.
enseignement.
Toutes les fonctions de magistrat
Tenue d’audience, rédaction de jugements.
au tribunal.
n.c
n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Avocat

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

4 000 €

Préparation CRFPA
(2014/2015 et 2015/2016)

Non obtenu

Juriste contentieux

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

Obtenu

Gardien de la paix

Fonctionnaire

Paris (75)

1 600 €

Non obtenu

Directeur pénitentiaire
d’insertion et probation

Fonctionnaire

Finistère (29)

2 000 €

Non obtenu

Associé en
restauration

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Ille-et-Vilaine
(35)

n.c (35%)

Formation gardien de la paix
(2014/2015)
Master Carrières judiciaires
(2014/2015)
Préparation CRFPA
(2014/2015 et 2015/2016)

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Concours contrôleur des ﬁnances
publiques (2014/2015)

Obtenu

Inspecteur des
ﬁnances publiques

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Val-d’Oise (95)

2 300 €

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Juriste

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

Préparation CRFPA (2014/2015)

Non obtenu

Assistant profession
juridique

CDI

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Seine-Maritime
(76)

1 460 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Rédaction des requêtes,
diences, expertises.

au- Compétences juridiques, rédactionnelles.
Gestion des urgences, capaMise en contentieux, procédures
cités rédactionnelles, langage
collectives, voies d’exécutions.
juridique.
Information, surveillance voie Gestion du risque, compépublique.
tences physiques, procédures.
Gestion de service composé de Gestion, compétences juridifférents agents.
diques, managériales.
Comptabilité, gestion de personMissions de chef d’entreprise.
nel, gestion d’entreprise.
Inspecteur des ﬁnances publiques
aux affaires juridiques. Je traite
donc des contentieux devant le
tribunal administratif ainsi que les
demandes de conciliateur ou les
réclamations dépassant la compétence des services d’assiette.
Rédaction
conclusions.
Recherches.
Informer les assurés sur leurs
droits, résolution amiable de litiges, mise en place de procédures
judiciaires.

Rédaction juridique, compétences techniques.

Rédaction. Analyse dossier.
Relation client, juridique, pédagogie, rédaction.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PRIVÉ

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Préparation CRFPA (2014/2015)

Non obtenu

Juriste gestionnaire de
protection juridique

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Paris (75)

1 600 €

Recevoir les dossiers sociétaires
Relation clients des assuavec problème juridique, interverances, juridiques.
nir jusqu’à la ﬁn du litige.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Orne (61)

1 900 €

Contentieux judiciaire.

Synthèse. Oralité.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Calvados (14)

2 300 €

n.c

n.c

1 800 €

Missions ﬁscales.

n.c

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur
Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Avocat

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015)

Obtenu

Avocat-collaborateur

Obtenu

Contrôleur des
ﬁnances publiques

Fonctionnaire

Juriste droit social

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

1 600 €

n.c

n.c

Juriste

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Vendée (85)

1 800 €

n.c

n.c

Concours contrôleur des ﬁnances
publiques (2014/2015)
Formation Assitant ressources
humaines (2014/2015)
Master Ressources humaines
(2015/2016)
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Technicien, professions Hauts-de-Seine
intermédiaires/Catégorie B
(92)

Obtenu
Obtenu
Obtenu

Spécialité Droit privé général
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
travail
Chargé de mission
CDD
Technicien, professions intermédiaires/Catégorie B
Juriste conseiller client
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Juriste souscripteur
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Lieu d’emploi
Loire-Atlantique (44)
Loire-Atlantique (44)
Yvelines (78)

Salaire net
mensuel*
900 € (80%)
1 600 €
n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Chargé de mission égalité et discriminations.
n.c
n.c

n.c
n.c
n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Diplôme supérieur
de notariat

Notaire stagiaire

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

1 650 €

Rédaction d’actes. Conseils. Préparation de dosAutonomie, professionnalisme, relation clients.
siers.

Profession lib.,
Chef d’entreprise
indépendant, chef Cadre, ingénieur/
(conseil) / enseignant
d’entreprise, autoCatégorie A
(autoentrepreneur)
entrepreneur

Maine-et-Loire
(49)

2 500 €

Conseil en stratégie de développement, gestion de
projet, communication. Enseignement et forma- Conseil, enseignement et formation.
tion supérieurs.

Préparation CRFPA

Mission(s) principale(s)

Compétences

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

DROIT PRIVÉ

MASTER
Diplômés étant en études et en emploi (suite)
Assistant de justice
Doctorat en droit**
TGI
Certiﬁcat d’aptitude à
la profession d’avocat
Doctorat en droit

Assistant juridique
cabinet d’avocats

Certiﬁcat d’aptitude à
Stagiaire élève avocat
la profession d’avocat

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Morbihan (56)

472 €
(35%)

CDD

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Lot-et-Garonne
(47)

1 400 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 630 €

CDD

Préparation CRFPA

Conseiller de vente

CDD

Doctorat en droit

Chargé
d’enseignements

Vacataire

2014

er

CDD

Doctorant avec mis- Contrat spéciﬁque
sions d’enseignement
au doctorat

REPERTOIRE D’EMPLOIS

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

Employé/Ouvrier/
Catégorie C
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

470 €

Assistant de justice auprès de la Présidente du Tri- Droit, traitement de dossier, aide à la décision, rebunal de grande instance de Vannes.
cherches juridiques de niveau Doctorat.
Maitrise des règles juridiques applicables au droit des
Suivi juridique de groupe de société (rédaction affaires, autonomie au travail, appréhension des difféd’actes, travaux de secrétariat).
rentes problématiques relatives au droit des affaires,
approbation des comptes, connaissances comptables.
Recherches doctorales. Enseignement.

Recherche et enseignement.

Travail d’équipe. Médiation et systèmie. Esprit de
Soutien juridique aux éducateurs, assistants sosynthèse et présentation de travaux juridiques à des
ciaux et cadres. Élaboration de ﬁches procédurales
professionnels et usagers non formés au langage jurijuridiques. Mise en place d’un module d’accompadique. Droit des mineurs. Droit des étrangers. Droits
gnement au tribunal avec des jeunes usagers.
de l’assistance éducative.

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel**

Avocat

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

3 000 €

Avocat collaborateur.

CAPA.

Paris (75)

1 900 €

Conseils juridiques.

Capacités
conseil.

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015)

Obtenu

Préparation CRFPA (2014/2015)

Abandon

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Juriste

Préparation CRFPA (2014/2015)

Non
obtenu

Rédacteur
contentieux

CDD

Certificat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Assistant de justice

Fonctionnaire

Préparation ENM (2014/2015)

Non
obtenu

Diplôme supérieur de notariat
(2014/2015)

Abandon

Grefﬁer des services
judiciaires
Juriste cabinet d’expertise comptable

Collaborateur
avocat
Conseiller
clientèle

* En italique : emploi à temps partiel

CDI
CDI
CDD

Fonctionnaire
CDI

Mission(s) principale(s)

Compétences

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Côtes-d’Armor
(22)
Côtes-d’Armor
(22)

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)

1 346 €

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

400 €
(33%)

Côte-d’Or (21)

1 600 €

n.c

n.c

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

n.c

n.c

1 500 €
1 450 €

Commerce de produits, assurance et bancaire.
Suivi des dossiers, rédaction de
conclusion et d’actes.
Chargé de clientèle de professionnels en difﬁcultés, déclarations
de créances, suivi des procédures
collectives, actions judiciaires.
Assistance des magistrats et greffiers, rédaction d’actes.

rédactionnelles,

Commerciale.
Juridiques.
Réactivité, mise en situation de
la théorie acquise pendant mes
études, organisation du travail
pour respecter les délais légaux.
Rigueur, organisation, découverte du milieu.

** Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PRIVÉ

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Droit notarial
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
Compétences
travail
mensuel*
Cadre, ingénieur/
Rôle de notaire assistant : constitution de dossier et rédaction, accueil de clientèle, Compétences rédactionnelles dans le domaine
Notaire assistant
CDI
Vendée (85)
1 977 €
Catégorie A
conseils juridiques en droit de la famille et droit immobilier principalement.
juridique. Conseils juridiques.

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Contrat de
Diplôme en cours
Statut
l’emploi
travail
Diplôme supérieur Clerc de
Technicien, professions
CDI
de notariat
notaire
intermédiaires/Cat. B
Diplôme supérieur
Notaire
Cadre, ingénieur/
CDD
de notariat
stagiaire
Catégorie A
Diplôme supérieur
Notaire
Contrat de proCadre, ingénieur/
de notariat
stagiaire fessionnalisation
Catégorie A
Diplôme supérieur
de notariat

Notaire
assistant

Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat
Diplôme supérieur
de notariat

Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Notaire
stagiaire
Salarié
notariat

Diplôme supérieur
de notariat

Notaire
stagiaire

CDI
CDI
CDD
Contrat de professionnalisation
CDI
CDI
CDD
Contrat de professionnalisation
CDI
Contrat de professionnalisation

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Sarthe (72)

1 700 €

Côtes-d’Armor
(22)
Côtes-d’Armor
(22)
n.c
Loire-Atlantique
(44)
Ille-et-Vilaine
(35)

1 600 €
1 600 €
n.c

Mission(s) principale(s)
Rédaction d’actes. Réception clientèle.

Compétences
Analyses et montages de dossiers. Recherches juridiques. Rédaction d’actes.

Rédaction d’actes courants, formalités préalables, suivi de
Apprentissage, rédaction, diligence, communication.
dossiers.
Approfondissement des connaissances juridiques et
Rédaction d’actes.
pratiques nécessaires à l’exercice du métier de notaire.
Autonomie dans la gestion de dossiers, recherches de
Rédaction d’actes simples et complexes, recherches jurisolutions, proposition de solutions juridiques au nodiques, réception de clientèle, réception de compromis.
taire, conseil civils et ﬁscaux à la clientèle.

1 805 €

Rédaction d’actes. Conseils. Préparation de dossiers.

Autonomie. Connaissances juridiques.

2 100 €

Rédaction d’actes, suivi de dossiers.

Compétences juridiques, recherche, rigueur.

Vendée (85)

1 600 €

Collaborateur de notaire en droit de la famille (succession, Compétences juridiques, relationnelles et sens des resdivorce, donation).
ponsabilités.

Côtes-d’Armor
(22)

1 600 €

Rédaction d’actes, suivi des dossiers.

Compétences rédactionnelles, problèmes juridiques.

Morbihan (56)

1 600 €

Rédaction d’actes et contrats.

Conseils juridiques, recherche, relation clients.

Maine-et-Loire
(49)

1 600 €

Rédaction d’actes.

Droit immobilier et de la famille (divorces).

Sarthe (72)

1 700 €

Rédactions d’actes, suivi des dossiers.

Maîtrise droit de la famille, droit immobilier et droit
des affaires.

Morbihan (56)

1 900 €

Rédaction actes courants.

Rédaction.

Sarthe (72)

1 318 €

Formalités préalables et postérieures et rédaction d’actes
de tout type, réception de la clientèle pour les rendez-vous Rigueur, contact de la clientèle.
de renseignements juridiques et actes sous seing privé.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER
Diplômés étant en études et en emploi (suite)
Diplôme supérieur
Notaire
CDD
de notariat
stagiaire
Diplôme supérieur Clerc de
CDI
de notariat
notaire
Diplôme supérieur
Notaire
CDD
de notariat
stagiaire
Diplôme supérieur Clerc de
CDI
de notariat
notaire

DROIT PRIVÉ
er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B

Morbihan (56)

1 474 €

Clerc de notaire : rédaction d’actes.

Sarthe (72)

1 976 €

Rédaction d’actes en droit immobilier, droit de la famille,
n.c
etc. Formalités préalables et postérieures.

Finistère (29)

1 610 €

Rédaction d’actes.

n.c

Finistère (29)

1 600 €

n.c

n.c

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

Rigueur, rapidité, organisation, conseil.
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