
  
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) BARBU LAVINIA ELENA 
Adresse(s) 13, Petrochimistilor, bl. B8, sc. G, 5, Pitesti, Roumanie  

Téléphone(s) 0728-969802   
Courrier électronique lavinutzabarbu@yahoo.com 

Nationalité Roumain 
Date de naissance 16 du Novembre 1975 

Sexe femelle 
Expérience professionnelle  

Dates 2014 -present   
Fonction ou poste occupé   assistant creche 

Principales activités et responsabilités - les relations avec Le Register du Commerce (redactation des documents des entreprises,  
depots et de levage actes) 

- la relation avec les clients 
- la redactions des autre actes 

Nom et adresse de l'employeur La Cabinet du Avocat « Danciu Andrei  » 
 Assistance juridique 

Dates 2002-2014  
Fonction ou poste occupé   assistant creche 

Principales activités et responsabilités - les relations avec Le Register du Commerce (redactation des documents des entreprises,  
depots et de levage actes) 

- la relation avec les clients 
- la comptabilite primaire 
- la redactions des autre actes 

Nom et adresse de l'employeur La Societe Civile du Avocats « LIVIU STANCU ET LES ASSOCIATIONS » 
Type ou secteur d’activité Assistance juridique 

Dates 1997-1998 
Fonction ou poste occupé   referent 

Principales activités et responsabilités - baza de date 
- la redactions des actes  
- la relation avec les clients 
-  

Nom et adresse de l'employeur Comté métrologie de l'inspection Arges 
Type ou secteur d’activité Activite de control et mesure 

Education et formation  
  

Dates 2014- 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré etudiant 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

La Faculte des Sciences et des Taches Administratives, specialisation : droit 
 

Dates 1998-2002 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré diplome 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- theologie 
- anglais 
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Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

La Faculte des Theologie, specialisation : theologie-anglais 
 

Dates 1990-1994 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplome les classes IX – XII; 

 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
- histoire  
- francais 
- anglais 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Pitesti; profil: langues 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) roumain 
  

Autre(s) langue(s)  
Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Langue Francais   A2  B1  A2  A2  A2 

Langue Anglais   B1  B1  A2  A2  A2 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences sociales Câteva aspecte care mă caracterizează sunt spirit de echipa, comunicativitatea, punctualitatea, 
onestitatea, perseverenţa, atitudine pozitiva capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati, 
Manifest spirit analitic şi obiectiv, si sunt, totodată, altruistă. 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

- Experienţă bună a managementului de echipa. 
- Spirit de evaluare si imbunatatire 

Aptitudes et compétences 
techniques 

  Operare PC: Windows, Excell 
  Navigare pe internet; 

 
Aptitudes et compétences 

informatiques 
Am dobândit competenţe în utilizarea calculatoarelor personale în conformitate cu standardele 
recomandate la nivelul Uniunii Europene, precum:  
1) conceptele de baza ale tehnologiei informaţiei  
2) utilizarea computerului si organizarea fişierelor  
3) procesarea documentelor word  
4) procesarea documentelor de tip excel  
5) baze de date  
6) prezentări  
7) informare si comunicare (internet si e-mail) 

Hobby Fotografia la nivel amator; calatoriile 

Information complémentaire marie, 1 enfant 
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