EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Postes :
JURISTE – Direction des Affaires Juridiques, des Assurances et de la Documentation – Conseil Départemental de
la Haute-Garonne I Avril 2021 – Octobre 2021
Attaché territorial
-Consultations juridiques et gestion des contentieux

Clara
MIROUSE
25 ans – Née le 22/05/1996

CONTACT
Clara.mirouse@ut-capitole.fr

A PROPOS
Activités associatives et bénévoles :
Mai 2020 : Mise sous pli des masques
alternatifs – Toulouse.
2018-2019 : Trésorière Association M2Collectivités Territoriales UT1 Capitole-

CHARGEE D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE – Droit administratif – Toulouse School of Economics/ Université
Toulouse I Capitole I Septembre – Décembre 2020
Vacataire
CDD – GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS- Ville de Toulouse/Toulouse Métropole | Janvier-Août 2020
Rédacteur territorial
-Conseil juridique et aide aux prescripteurs
-Instruction des marchés publics : Rédaction, Correction, Elaboration des pièces administratives et des Dossiers
de Consultations aux Entreprises / Participation aux Commission d’Appels d’Offres
COLLABORATRICE BUREAU DE VOTE – Second tour des elections municipales – Toulouse | 28 Juin 2020
-Conseil / orientation des électeurs / suivi du respect des règles relatives au bon fonctionnement du bureau de

vote / Lien avec les autres bureaux et la cellule centrale / communication des résultats après verification avec les
autres members du bureau

CDD – DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES- Commune de Mons, Haute-Garonne | Septembre 2019 – Novembre 2019
Attaché territorial
-Direction/Coordination des services de la collectivité / Veille au bon fonctionnement
-Management d’une équipe de 15 agents
-Sécurisation des actes juridiques - Conseils juridiques aux élus et agents /-Aide à la gestion des politiques
publiques
-Suivi des dossiers contentieux et des problématiques juridiques / Instruction des marchés publics
- Organisation du Conseil Municipal

Stages :

Toulouse

STAGIAIRE - Direction Générale Déléguée aux Solidarités- Conseil Départemental de la Haute-Garonne | MarsJuin 2019

Points forts :
Méthodique, à l’écoute et réactive.
Importante adaptabilité aux tâches
confiées et accompagnement des
conduites professionnelles.

Stage de Master 2 auprès du Directeur Général Délégué aux Solidarités du Conseil Départemental de la HauteGaronne / Appréhension des fonctions de Directeur général délégué et de pilotage des politiques publiques.
- Etude des politiques d’aide et d’action sociale / Réalisation d'un mémoire.
-Elaboration d’un référentiel des dispositifs départementaux en matière de solidarités / Rencontre avec les
partenaires sociaux et visite de la Maison des Solidarités de La Salvetat Saint Gilles (31).

TRAVAUX
Mémoire :
2018-2019 : Etude d’un parcours social en
transversalité pour l’enfant et sa famille, la
territorialisation de la protection de
l’enfance, la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté et
les sorties sèches de l’Aide sociale à
l’enfance.
2017-2018 : Le service public de la
restauration scolaire et le principe d’égal
accès au service
-La Saisine Blanche
Diagnostic territorial :
-Commune de Saint-Amand Montrond

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais/ Espagnol : Bon niveau

CENTRE D’INTERET
Sports : Course, body-combat, ski, surf
Cinéma: Comédie/drame, Science
fiction

STAGIAIRE Service financier et Ambulatoire- Clinique des Cèdres de Cornebarrieu | Janvier 2018
Observation du fonctionnement de deux services d’un établissement privé de santé (15 jours).
STAGIAIRE Direction Action Juridique et Institutionnelle - Conseil Départemental du Gers |Juin 2017
-Recherche juridique, résolution de problématiques juridiques, Sécuriser des actes administratifs
-Rédaction d'un power point pour la formation des agents (RH)
-Etude de contentieux relatifs aux assistants familiaux agréés et redaction de mémoire en défense
-Aide à la mise en place de projets (food truck).

Emplois saisonniers
CDD - Intermarché de Lectoure| Juin-juillet 2018
INTERIMAIRE - Coopérative Agricole Val de Gascogne de Lectoure | Juillet 2014 -2016
OUVRIERE AGRICOLE - Agriculteurs independents- Gers | Juillet 2012 -2013

FORMATION
CENTRE DE PREPARATION A l’ENA ET A LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE Institut d’Etudes Politiques Toulouse| 2020-2021
Préparation au concours de l’INET- Administrateur territorial
MASTER 2 DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Université Toulouse I Capitole| 2018-2019
Formation spécialisée : Politiques publiques locales, Droit de l’action locale : risque juridique dans la gestion locale,
Stratégie juridique de développement durable, Droit de l’aide et de l’action sociale, Ressources humaines, Marchés
publics, Démarche de performance publique, Ingénierie financière : finance locale, pilotage budgétaire.
MASTER 1 DROIT PUBLIC PARCOURS COLLECTIVITE TERRITORIALE Université Toulouse I Capitole| 2017-2018
Formation spécialisée : Droit public, Droit des Collectivités territoriales, Droit des services publics, Contentieux
constitutionnel, Droit de la responsabilité administrative, Droit de la santé publique, Droit des contrats et des
marchés publics.
LICENCE DE DROIT – PARCOURS DROIT PUBLIC Université Toulouse I Capitole | 2014-2017
Spécialisation L3 parcours Droit public.

