Sarah ORTMANS
25, avenue Joffre
94100 St MAUR DES FOSSES
06 30 64 40 12
Née le 25/08/1990 à MONTAUBAN (82)
Permis B

FORMATION
2014-2015 : Master 2 Droit et Gestion de Patrimoine : Université de Droit de Strasbourg
2014 : Master 1 Droit privé : Université Paris Est Créteil – mention assez bien
2013 : Master 1 Droit fiscal : Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
2012 : Licence de Droit : Université Paris Est Créteil
2008 : Baccalauréat Scientifique, spécialité mathématique : Lycée Marcelin Berthelot (Val de Marne)

STAGES
Office notarial : S.C.P Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse, Vincent : (06 et 07 / 2012) :
rédactions d’actes (ventes à l’état futur d’achèvement, déclarations de successions), présence à des
rendez-vous avec des clients et un inventaire, recherches en fiscalité patrimoniale.
Cabinet d’avocats : FIDAL :
(07 / 2009) : recherches documentaires et de jurisprudences, mise à jour d’articles de Maitre Sylvain
NIEL (republiés par la suite) relatifs notamment à la prévention du stress au travail et au plan senior.
Contribution à la rédaction d’un article : « Comment négocier la nouvelle rupture conventionnelle ? »
(03 / 2004 une semaine) : stage de découverte de l’entreprise ; rédaction d’une note de synthèse sur le
harcèlement moral.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Intérim : NIKON France :
(étés 2010 et 2011) : réponse téléphonique SAV
(12 / 2009 deux semaines) : assistante service Ressources Humaines
(09 / 2008 deux semaines) : agent logistique : fabrication de kits

LANGUES
Anglais : niveau courant – parlé, lu et écrit
Allemand : courant (mais non utilisé depuis quatre ans)
Chinois : notions

INFORMATIQUE
Word, Excel, Open Office, diverses messageries, bases de données juridiques, recherches
documentaires Internet

HOBBIES
Sports : krav Maga (trois ans + un stage d'un mois effectué en juillet 2014), aïkido (1 e Dan), ski
(flèche d’argent), danse classique et moderne, équitation
Musique : dix ans d’études au conservatoire national de région (Flûte traversière), chant
Voyages : majorité des pays européens, Etats-Unis, Chine, Vietnam, Cambodge, DOM….
Gastronomie : découverte des différentes saveurs de toutes origines.

