PHAM Charline
14
rue Auguste
Brutails
LEGENDRE
Dimitri
33000 Bordeaux
26 place du grand marché
06 23 19 35 41
pham.charline@gmail.com
Permis B
22 ans

FORMATION

2015 / 2016 : Master II Droit des affaires et Fiscalité – DJCE, Université de
Bordeaux (en cours)
2014 / 2015 : Master I Entreprise et droit des affaires, Université de Bordeaux
Mention Bien. Droit fiscal (TVA, BIC, IS), Droit bancaire, procédures
collectives

2011 / 2014 : Licence Droit et sciences politiques, dominante droit privé, mention
AB, Université de Bordeaux (33)
2010 / 2011 : Baccalauréat Economique et Social (mention B), La Baule (44)

COMPETENCES

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

Informatique :

Pack office, logiciels de recherches juridiques

Langues :

Anglais : niveau courant (lu, parlé, écrit)
Espagnol : scolaire

2016 (2 mois) : BEA avocats, Paris (75) Conseil et contentieux en fiscalité des entreprises
et des particuliers

2015 (2 mois) : Maître Guignard, Avocat à la cour, Bordeaux (33)
Mission : recherches juridiques, préparation de conclusions en droit commercial et droit de la famille.

2015 (1 mois) : SCP Bourhis & associés, Beauvais (60)
Mission : recherches juridiques, suivi des dossiers en droit de la construction, saisie
immobilière, expertises, projet de conclusions en droit bancaire et droit des sociétés.

2015 (3 jours) : Service des Impôts des Particuliers, Bordeaux rive droite (33)
Mission : accueil et assistance à la déclaration des contribuables durant la campagne d’imposition
sur le revenu

2013 - 2015 (9 mois) : Le Comptoir Irlandais, épicerie fine, Bordeaux (33)
Mission : vente et conseil en épicerie fine, cave à whisky et habillement

2012 (4 jours) : Les Goûts uniques, Salon gastronomique, Nantes (44)
Mission : vente, conseil client, promotion des produits auprès des chefs et des particuliers

2009 - 2012 (9 mois) : Burban Production, producteur de fraises, La Baule (44)
Mission : responsable d’étale, vente, conseil, gestion des stocks

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Centres d'intérêts : Voyages (Chine, Canada, Angleterre, Italie, USA)
Cinéma, économie, vie politique
Sports : Danse (6 ans), gymnastique

