
Lucimary Machado de Oliveira  
Rua General Polidoro, 69, Rio de Janeiro, RJ, Brésil, CEP: 22.280-004 

+55(21)6974-1630 – lucimarymo@yahoo.com.br  
27 ans, célibataire 

En liant mes compétences linguistiques avec mon expérience à l’étranger, je mets mon dynamisme, mon aisance 

relationelle et le sense du contact humain aux services d’un public international et de bon goût. 
  

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE 

 
Revel-Group                                                                                                          Rio de Janeiro, Brésil 
Assistante de Direction                                                                                                                       (5 mois) 2012 

•  Aide à la gestion de l’entreprise.  
•  Assistance lors de l’installation de l’entreprise à Rio de Janeiro, y compris la mis en ouvre du 

département des Ressources Humaines et l’ouverture de comptes en banque. 
•  Mis en oeuvre du Département Juridique, rédaction de documents juridiques variés, communication 

fréquente avec des avocats.  
•  Participation à des réunions et communication fréquente avec les membres du Consulat français, 

Ubifrance et de la Chambre de Commerce franco-brésilienne au Brésil.   
•  Aide pour la sélection d’entreprises que Revel-Group avait l’intention d’acheter.  
•  Travaux de traduction de documents et des sitesweb de l’entreprise du français au portugais et vice-

versa.  
•  Participation à plusieurs réunions e événements.  

 

Vossloh Cogifer                                                                                            Rueil-Malmaison, France 
Assistante Juridique (Spécialisée en Droit de l’Environnement)                                      (10 mois) 2011 - 2012 

•  Recherches appronfondies en Droit de l’Environnement, en particulier dans le domaine des sites et sols 

pollués, déchets, santé. 

•  Recherches appronfondies en Droit des Entreprises, Fusions et Acquisitions, Droit des Assurances,  

Droit des Contrats, Droit du Travail, Ethique d’Entreprise. 

•  Réunions et conférénces téléphoniques avec des avocats français et brésiliens. 

•  Suivi des Audits environnementaux d’usines, principalement au Brésil et en France.  

•  Assistance directe aux avocats français et brésiliens  lors de l’acquisition d’une usine situé à São Paulo, 

au Brésil (suivi des audits environnemental, financier et juridique). 

 

Vivendi Universal                               Paris, France 
Stagiaire                                                                                                                                               (3 mois) 2010 

•  Recherches appronfondies en Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Entreprises, Fusions et 

Acquisitions, Droit des Contrats, Droit du Travail, Ethique d’Entreprise. 

•  Assistance directe aux avocats français et brésiliens  lors de l’acquisition de GVT, entreprise brésilienne 

de télécommunications.  

 

Université Fédérale d’Uberlândia, UFU                                                                                  Uberlândia, Brésil 
Stagiaire                                                                                                                                               (2 mois) 2007 

•  Assistance des clients dans le domaine du Droit de la Famille et Successions. 

 

Justice Fédérale                                                                                                                          Uberlândia, Brésil 
Stagiaire                                                                                                                                               (6 mois) 2006 

•  Assistance au Sécretariat du Juge Fédéral dans le domaine du Droit Public. 

 

Tribunal d’Instance                                                                                                                   Uberlândia, Brésil 
Stagiaire                                                                                                                                               (6 mois) 2005 

•  Assistante au Sécretariat du Juge de la Famille et Successions.   
 

  

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 

Langues Portugais:  langue maternelle 

Anglais: courant  

Français: courant (Études à Paris et travail au Brésil dans une entreprise française). 

Espagnol: niveau intermédiaire  

Allemand: notions 
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Software Microsoft office (Word, Excel, Power point, Access). 
  

  

FORMATION ACADEMIQUE 

  

Université de Paris-Sud 11, Master en Droit de l’Environnement                                           Paris, France 

•  Droit de l’Environnement Industriel, Gestion des sites, sols pollués et des déchets.   2010 - 2011 

 

Université de Paris-Sud 11, Master en Droit du Patrimoine Culturel                                               Paris, France 

•  Droit du Patrimoine Culturel et Naturel, Droit de la propriété Intellectuelle                             2009 - 2010 

 

Université de Franche-Comté, Programme d’Échange                                                             Besançon, France 

•  Droit de l’Environnement, Relations Internationales                                                              (3 mois) 2008 

 

Université de Paris 1 (Sorbonne), Programme d’Échange                                                                Paris, France 

•  Droit de l’Environnement, Droit International.                                                                       (4 mois) 2007 

 

Université Fédérale d’Uberlândia, UFU, Licence en Droit                                                     Uberlândia, Brésil 

•  Droit Public et Privé.    2004 - 2009 

 
   

CERTIFICATS  

  

Test de Connaissance du Français, TCF, C1 level                                                    Paris, France                 

Certificat des études en langue française                                                                                                            2008 

 

DELF B2                                                                                                                           Paris, France 

Certificat des études en langue française                                                                                                            2008 

 

First Certificate in English, FCE                                                                                     Cambridge, Angleterre 

Certificat des études en langue anglaise                                                                                                              2003 

 
  

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

  
Independente           Rio de Janeiro, Brasil 
Traductrice/ Sous-titrage de films/ Professeur de français/ Recepcionniste et Assistante d’événements 
internationaux                 (2 mois) 2012-2013 

•  Traduction (portuguais, français, anglais) de différents types de documents, tels que des brochures et des 

présentations PowerPoint pour des entreprises. 

•    Sous-titrage de films de l’anglais au portugais et du portugais au français.  

•  Cours de français. 

 

Independente                Paris, France 

Traductrice/ Professeur de portugais pour les étrangers                                    (3 mois) 2012 

•  Traduction (portuguais, français, anglais) de différents types de documents, tels que des brochures, 

bulletins de subscription, présentations PowerPoint pour des entreprises et des CV's. 

•  Cours de portuguais pour des étrangers. 

 

Independente                                                                                                                  Paris et Amérique Latine 

Assistante lors d’une campagne politique                                                                                        (3 mois) 2012                                                                      

•  Aide lors d’une campagne politique d’un candidat à la députation des français à l’étranger.  

•  Chargé de la promotion du candidat, envoie d-emails aux électeurs potentiels, communication avec les 

membres des Organismes français en Amérique Latine (Ambassades et Consulats français, Alliance 

Françaises, Chambres de Commerce françaises), booking de billets d’avion et hotels.   

•  Participation à des réunions avec des Ambassadeurs et Consuls français, ainsi qu’avec des personnes 

travaillant dans des Organisations et Organismes français.  

 

Natura                                                                                                                                                  Paris, France                  
•  Travaillé en tant que Consultante chez Natura, en vendant des produits cosmétiques.               2009 - 

2012                                                                      
 
  



PRIX  

 
Cultura Inglesa English School                                                                                           Uberlândia, Brésil 

Achievement of Merit, notes au-dessus de 95%.                                                                        2000 
 
Anglo College                                                                  Uberlândia, Brésil 

Best Students Certificate, notes au-dessus 95%.                                                                                              2000 
 
Cultura Inglesa                                                                                                                           Uberlândia, Brésil 

Achievement of Merit, notes au-dessus de 95%.                                                                                               1999 

 
  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  

Intérêts  Sports tels que tennis, patins, ski, bodysurf. 

  Voyages, lectures. 

 

Permis de conduire  CNH B (voiture) depuis 2004. 

 
  

RÉFÉRENCES 

 

Références disponibles sur demande. 
 
 

 


