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INFORMATION PERSONNELLE Lafontaine Sébastien 

4, rue Lafayette, 77610 Fontenay-Trésigny (France) 

 +33 6 82 26 56 73     +33 1 64 42 62 04    

 sebastien.lafontainefr@gmail.com 

EMPLOI RECHERCHÉ Stage dans le secteur de la traduction

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE  

24/05/2014–31/08/2014 Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur (OPAH)
Société Aventure-Aventure, Disney's Davy Crockett Ranch, Marne-La-Vallée (France) 

-Accueil et encaissement des clients

-Explications des conditions de sécurités à respecter et de l'utilisation du matériel, régulièrement dans 
une langue étrangère

-Surveillance et sécurité des clients au sol et lors de la pratique de l'activité en hauteur

-Assistance éventuelle par évacuation en rappel de clients souhaitant arrêter l'activité

-Entretien des équipements et de l'espace forêt

-Service de boissons et de plats chauds ou froids

01/06/2013–31/08/2013 Employé polyvalent de restauration
McDonald's Est Parisien, Disney Village (France) 

-Accueil et encaissement des clients

-Prise de commande et préparation de celles-ci dans un délai le plus court possible

-Conseils et renseignements quand aux produits proposés

-En cas d'affectation au secteur cuisine, préparation des produits en équipe selon des règles très 
précises, emballage et annonce des rythmes de production

-Entretien des espaces publics et nettoyage des secteurs arrières 

-Éventuellement, ré-approvisionnement des denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des 
produits 

-Surveillance du restaurant et assistance en cas de requête 

01/07/2011–08/07/2011 Vendeur en magasin
Music Studio, Meaux (France) 

-Accueil des clients

-Conseils pour achats d'instruments de musique, d'accessoires pour ceux-ci ou commande de 
produits particuliers

-Réparation et entretien d'instruments (accordage, réglage, casse, défaut de lutherie etc...) 

-Nettoyage du magasin et des instruments d'exposition

ÉDUCATION ET FORMATION  

01/09/2014–présent Séjour ERASMUS
Ruhr-Universität Bochum, Bochum (Allemagne) 

-Séjour ERASMUS d'une durée d'un an (soit 2 semestres) faisant office de remplacement pour la 
troisième année de L.E.A 
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-Matières enseignées presque équivalentes aux UE françaises pour garder une certaine 
correspondance du cursus demandée par l'université de Marne-La-Vallée

24/09/2012–présent Licence en Langues Etrangères Appliquées (L.E.A) Anglais 
Allemand
Université de Paris-Est Marne-La-Vallée, Champs-sur-Marne (France) 

Filière générale d'introduction à l'utilisation professionnelle des langues et sensibilisation à la 
traduction :

-Unité d'enseignement Anglais : Grammaire, Version & Thème (Traduction), Civilisations américaine 
et anglaise

-Unité d'enseignement Allemand : Communications orale et écrite, Version & Thème grammatical 
(Traduction), Civilisation allemande

-Unité d'enseignement Commerce et Environnement Juridique : Droit des sociétés, Droit européen, 
Communication en entreprise

-Unité d'enseignement Traduction spécialisée : Terminologie, Traduction technique Allemand & 
Anglais, Interprétation

-Langue supplémentaire LV3 choisie : Espagnol

09/2010–07/2012 Baccalauréat Série Economique et Sociale (avec mention Assez 
Bien)
Lycée La Tour des Dames, Rozay-en-Brie (France) 

Cursus général des matières :

-Sciences économiques et sociales

-Mathématiques

-Histoire-Géographie

-Philosophie

- Spécialité choisie : Langue Vivante LV4 Anglais 

09/2006–06/2010 Brevet des Collèges (avec mention Bien)
Collège Stéphane Mallarmé, Fontenay-Trésigny (France) 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES  

Langue(s) maternelle(s) français

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une 

conversation
S’exprimer oralement 

en continu

anglais C1 C1 B2 B2 C1

allemand B1 B2 B1 B1 B1

espagnol A1 A2 A1 A1 A1

Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication -Bonne compétence en relation client grâce a divers expériences dans des postes de conseillers en 
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produits, appuyés par la connaissance de ceux-ci.

-Très bonne communication avec les personnes étrangères suite à une formation donnée par une 
entreprise sur les attitudes et réflexes à adopter pour assurer un accueil convivial

Compétences liées à l’emploi -Sens du travail d'équipe,acquises grâce à des expériences professionnelles nécessitant 
obligatoirement communication, entraide et adaptation

-Capacité de formation des nouveaux employés suite à l'enseignement des grandes lignes de ce 
domaine, sous réserve de la connaissance parfaite du poste en question

Capacité d'adaptation rapide à la plupart des situations, souvent délicates, notamment par définition 
des priorités et fractionnement des tâches

Compétences informatiques -Connaissance des logiciels de bureautiques (traitement de texte et tableur) par une utilisation 
régulière des outils les plus courants pour appuyer des présentations ou bien rendre des productions 
écrites

-Connaissance de la structure physique de l'ordinateur acquise grâce à plusieurs réparations 
nécessitant une intervention sur les composants de l'objet
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   ECV 2013-12-07T15:36:16.748Z 2014-11-13T17:30:02.024Z V3.2 EWA Europass CV                               Sébastien Lafontaine    4, rue Lafayette 77610 Fontenay-Trésigny  FR France  sebastien.lafontainefr@gmail.com   +33 6 82 26 56 73  mobile Portable  +33 1 64 42 62 04  home Domicile   preferred_job EMPLOI RECHERCHÉ  Stage dans le secteur de la traduction      false  Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur (OPAH) <p>-Accueil et encaissement des clients</p><p>-Explications des conditions de sécurités à respecter et de l&#39;utilisation du matériel, régulièrement dans une langue étrangère</p><p>-Surveillance et sécurité des clients au sol et  lors de la pratique de l&#39;activité en hauteur</p><p>-Assistance éventuelle par évacuation en rappel de clients souhaitant arrêter l&#39;activité</p><p>-Entretien des équipements et de l&#39;espace forêt</p><p>-Service de boissons et de plats chauds ou froids</p>  Société Aventure-Aventure, Disney's Davy Crockett Ranch    Marne-La-Vallée  FR France     false  Employé polyvalent de restauration <p>-Accueil et encaissement des clients</p><p>-Prise de commande et préparation de celles-ci dans un délai le plus court possible</p><p>-Conseils et renseignements quand aux produits proposés</p><p>-En cas d&#39;affectation au secteur cuisine, préparation des produits en équipe selon des règles très précises, emballage et annonce des rythmes de production</p><p>-Entretien des espaces publics et nettoyage des secteurs arrières </p><p>-Éventuellement, ré-approvisionnement des denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des produits </p><p>-Surveillance du restaurant et assistance en cas de requête </p>  McDonald's Est Parisien    Disney Village  FR France     false  Vendeur en magasin <p>-Accueil des clients</p><p>-Conseils pour achats d&#39;instruments de musique, d&#39;accessoires pour ceux-ci ou commande de produits particuliers</p><p>-Réparation et entretien d&#39;instruments (accordage, réglage, casse, défaut de lutherie etc...) </p><p>-Nettoyage du magasin et des instruments d&#39;exposition</p>  Music Studio    Meaux  FR France     true Séjour ERASMUS <p>-Séjour ERASMUS d&#39;une durée d&#39;un an (soit 2 semestres) faisant office de remplacement pour la troisième année de L.E.A </p><p>-Matières enseignées presque équivalentes aux UE françaises pour garder une certaine correspondance du cursus demandée par l&#39;université de Marne-La-Vallée</p><p></p>  Ruhr-Universität Bochum    Bochum  DE Allemagne    true Licence en Langues Etrangères Appliquées (L.E.A) Anglais Allemand <p>Filière générale d&#39;introduction à l&#39;utilisation professionnelle des langues et sensibilisation à la traduction :</p><p>-Unité d&#39;enseignement Anglais : Grammaire, Version &amp; Thème (Traduction), Civilisations américaine et anglaise</p><p>-Unité d&#39;enseignement Allemand : Communications orale et écrite, Version &amp; Thème grammatical (Traduction), Civilisation allemande</p><p>-Unité d&#39;enseignement Commerce et Environnement Juridique : Droit des sociétés, Droit européen, Communication en entreprise</p><p>-Unité d&#39;enseignement Traduction spécialisée : Terminologie, Traduction technique Allemand &amp; Anglais, Interprétation</p><p>-Langue supplémentaire LV3 choisie : Espagnol<br /></p><p></p>  Université de Paris-Est Marne-La-Vallée    Champs-sur-Marne  FR France     false Baccalauréat Série Economique et Sociale (avec mention Assez Bien) <p>Cursus général des matières :</p><p>-Sciences économiques et sociales</p><p>-Mathématiques</p><p>-Histoire-Géographie<br /></p><p>-Philosophie</p><p><b>- Spécialité choisie : Langue Vivante LV4 Anglais </b></p>  Lycée La Tour des Dames    Rozay-en-Brie  FR France     false Brevet des Collèges (avec mention Bien)  Collège Stéphane Mallarmé    Fontenay-Trésigny  FR France      fr français    en anglais  C1 C1 B2 B2 C1   de allemand  B1 B2 B1 B1 B1   es espagnol  A1 A2 A1 A1 A1  <p>-Bonne compétence en relation client grâce a divers expériences dans des postes de conseillers en produits, appuyés par la connaissance de ceux-ci.</p><p>-Très bonne communication avec les personnes étrangères suite à une formation donnée par une entreprise sur les attitudes et réflexes à adopter pour assurer un accueil convivial</p>  <p>-Sens du travail d&#39;équipe,acquises grâce à des expériences professionnelles nécessitant obligatoirement communication, entraide et adaptation</p><p>-Capacité de formation des nouveaux employés suite à l&#39;enseignement des grandes lignes de ce domaine, sous réserve de la connaissance parfaite du poste en question</p><p>Capacité d&#39;adaptation rapide à la plupart des situations, souvent délicates, notamment par définition des priorités et fractionnement des tâches</p>  <p>-Connaissance des logiciels de bureautiques (traitement de texte et tableur) par une utilisation régulière des outils les plus courants pour appuyer des présentations ou bien rendre des productions écrites</p><p>-Connaissance de la structure physique de l&#39;ordinateur acquise grâce à plusieurs réparations nécessitant une intervention sur les composants de l&#39;objet</p>

