
Rédaction de conclusions en réponses, études
juridiques en Droit de la sécurité routière et sur la
liquidation judiciaire, participations à des audiences au
Tribunal de Grande Instance de Tours (37). 

Accueil et service des clients, encaissement, service sur
table, réalisation des règles d'hygiène du restaurant,
expériences en cuisine, en plonge et adaptation à
l'environnement de travail et obtention de la formation
HACCP en Mai 2020. 

Encaissement, apprentissage et réalisation des règles
d'hygiène du restaurant, service sur table et au drive,

réalisation des commandes, efficacité et rapidité. 

Découverte du métier de pâtissier, aide à la confection
de denrées alimentaires, ponctualité et travail
d'équipe. 

17 Août 2020 au 31 Août 2020 : Stage au sein du cabinet
d'avocat de Maître Roger MABOUANA, avocat en Droit
privé, situé à Tours (37). 

15 Avril 2017 - à ce jour - Buffalo Grill de Vendôme
Serveuse (20 heures par semaine - durant le week-end). 

Mars 2018 - Avril 2018 : Mcdonald's de Vendôme
Équipière polyvalente (20 heures par semaine). 

2013 - Stage d'observation d'une semaine en pâtisserie
(Aux délices de Vendôme).  

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES 

    EPIPHANIE
   PLUT 

ÉTUD IANTE  EN  MASTER  1
DE  DRO I T  EUROPÉEN  

PARCOURS  DRO I T -

LANGUES   

STAGE  EN  DRO I T  AXÉ  SUR
L ' I N TERNAT IONAL ,  LES

CONTRATS

D I SPON IBLE  DÉBUT  JANV IER

PROFIL  

22 ans
Titulaire du permis B 

Titulaire d'une double licence
en Droit privé et en Langues
Étrangères Appliquées (anglais
et espagnol). 

COMPÉTENCES 

Connaissances juridiques en
Droit français, en Droit des pays
anglophones et hispanophones.
Traductions écrites et
interprétations orales de textes
juridiques et journalistiques en
langues étrangères. 
Mon travail au sein de la filière
Droit-Langues m'a apporté de
solides connaissances
juridiques, de la rigueur, de
l'organisation et de l'aisance à
l'oral. 
Mon emploi au sein du Buffalo
Grill a fortifié ma rigueur, mon
sens de l'organisation au travail,
mon aisance à l'oral et mon
ouverture d'esprit tout en me
faisant comprendre
l'importance du travail d'équipe.  

Logiciels : Pack Office, AntConc,

WordFast, PremierePro 

INFORMATIONS  ET
CENTRES  D'INTÉRÊT

Adresse : 49 Boulevard Tonnellé, 

E-mail : epiphanie.p@outlook.fr
Tél : 06.98.24.98.45

Sport (CrossFit), Voyages
(Angleterre, Espagne), Lecture,

Théâtre et Cinéma

      37 000 Tours. 

Droit International Privé, contentieux de l'Union
Européenne, Droit des libertés de circulation, Droit
étranger, techniques contractuelles, terminologie
juridique comparée, traduction juridique en anglais et
espagnol, pratique juridique, contrats internationaux.  

Lecture et écriture d'un contrat international,
compréhension de la signification pratique d'un
accord, d'un État, d'une frontière, d'une personne
morale et d'autres notions juridiques propres au Droit
des affaires internationales. 

Droit civil, Droit des contrats, Droit des obligations,

Droit des contrats spéciaux, Droit de l'Union
Européenne, Droit des libertés fondamentales, Droit
administratif. 
Traductions juridiques, Droit des pays anglophones et
hispanophones, procès fictifs en anglais et en espagnol.

Spécialité anglais approfondi - Mention Bien.  

2020-2021 : Master 1 de Droit Européen, Parcours Droit-

Langues à l'Université de Tours.  

2020 - (Formation de 6 semaines) - Fun Mooc. 

"Kit de survie juridique des affaires internationales" 

2020 - Obtention d'une Double licence en Droit privé et
en Langues Étrangères Appliquées (Anglais et Espagnol) -

Université de Tours. 

2016 - Obtention du Baccalauréat Littéraire au Lycée
Ronsard de Vendôme. 

FORMATIONS  


