
 
v EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Aout 2015 – Décembre 2019 :  

Etude PALLE & ASSOCIES, Huissiers de Justice, Annecy 
 
COMPÉTENCES ACQUISES : 
¨ Procédures civiles / procédures civiles d’exécution  
- Exécuter des décisions de justice 
- Mettre en œuvre et suivre des procédures d’exécution 
- Rédiger et signifier des actes d’huissier de justice 
- Rédiger et établir des procès-verbaux / des constats 
- Analyser une décision de justice (voie de recours, délais…) 
- Représenter les créanciers en audience de saisie des 

rémunérations 
 
¨ Recouvrement de créances 
- Analyser les risques juridiques en fonction de la situation 
- Déterminer la nature des actions judiciaires à entreprendre 
- Conseiller sur les procédures contentieuses et de résolution 

de litiges 
- Adapter la procédure d’exécution forcée à la situation 
- Mettre en œuvre et traiter des dossiers contentieux et de 

recouvrement d’impayés 
- Effectuer des recherches sur la solvabilité des débiteurs 
 
¨ Compétences relationnelles / Négociation 
- Communiquer avec différents interlocuteurs (débiteurs, 

particuliers, banques, gestionnaires de biens, avocats, 
mandataires judiciaires, clients institutionnels…) 

- Négocier des engagements de paiement avec les débiteurs et 
surveiller les échéanciers 

- Assurer la relance téléphonique et/ou par courrier 
 

Postes occupés : Clerc d’Huissier, Clerc habilité aux 
constats, Huissier de Justice Salariée 

 
v FORMATIONS 

 
¨ 2017 : Examen Professionnel d’Huissier de Justice  
¨ 2015 / 2017 : Ecole Nationale de Procédure, Centre de 

formation de Grenoble (alternance)  
¨ 2014 / 2015 : Master 1 Droit Privé Général, profil 

Contentieux, Université Pierre-Mendès France, Grenoble 

JURISTE CONTENTIEUX 
Spécialiste en procédures civiles d’exécution et recouvrement de créances 

5 ans d’expérience en Etude d’Huissier de Justice 
Titulaire de l’examen professionnel d’Huissier de Justice 

 

 
 

Marie-Vanille JOURNOUD 
Née le 15/08/1992 

74940 ANNECY-LE-VIEUX 
 

06.26.43.50.34 
mv.journoud@gmail.com 

 
Permis B (Véhiculée) 

 
Maîtrise de l’outil informatique et 

logiciels métiers 
 
 

COMPÉTENCES CLES 
 

ü Procédure Civile  
ü Procédures civiles d’exécution 
ü Recouvrement de créances 

amiable / contentieux 
ü Négociation 

Loisirs et Centres d’intérêts : Violon, Judo, Ski Alpin, Œnologie 

MES ATOUTS 
ü Rigueur 
ü Dynamisme 
ü Aisance relationnelle 
ü Persévérance 
ü Autonomie 


