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Permis B (véhicule personnel) 
	

Atouts personnels 
• Curiosité 
• Dynamisme 
• Persévérance 
• Esprit d’équipe 

	

Langues 

TOEIC : 835/990 

IELTS : 6/9 

Espagnol : Niveau A2 

Compétences 

Maîtrise du Pack Office, 
Canva, SPSS, Wordpress 

	
	Intérêts personnels 

• Pratique du tennis (10 ans) 

• Pratique du football (10 ans), 

participation à des compétitions 

régionales 

• Economie 

• Géopolitique 

FORMATION	
	

2015-2020 : Ecole de Management de Normandie - Caen 

• Principaux cours : Étude de marché, Gestion financière, Droit du travail, 
Marketing stratégique, Politiques économiques, Management de projet, 
Excel, Logistique. 

• 2019 : Semestre d’échange à Fontys University of Applied Sciences 
(Pays-Bas) - cours en économie, droit et commerce internationale  

• 2016 : Semestre d’échange à Pace University (New-York) – cours en 
entrepreneuriat, en management et en finance 

	 EXPERIENCE	PROFESSIONNELLE	
	

Mai-Juillet 2018 : Atrix International, Cabinet de recrutement (Boulogne 
Billancourt) – Stage Chasseur de tête 

• Analyse des besoins clients 
• Recherche par approche directe 
• Elaboration de scénarios de chasse 
• Sourcing sur différents jobboards 
• Qualifications et conduite d’entretiens téléphoniques 

	

Octobre 2017 : EM Normandie Championship (association organisatrice 
d’un tournoi de tennis inter-écoles de commerce sur gazon à Deauville) - 
Pôle communication 

• Création d’affiches et de flyers pour promouvoir l’évènement 
• Organisation d’évènements (goûters pour récolter des fonds) 
• Communication auprès des Bureaux des Sports des autres écoles 
• Mise en place de partenariats avec des quotidiens régionaux 

	
Juin-Août 2017 : Société KENT (Paris) - Stage Chargé de recrutement 
 

• Accueil des candidats 
• Définition des besoins du client  
• Sourcing des candidats 
• Réalisation d’entretiens physiques 
• Rédaction des fiches de poste 

 

Novembre-Décembre 2016 : Pesca Boutique, New-York City – Stage 
Assistant commercial 

• Mise en vente et description de différents produits sur Ebay 
• Utilisation du site e-commerce Magento 
• Référencement des produits 

STAGE	DE	CÉSURE	

Marketing/Achat	

(Disponible	à	partir	du	1er	août	pour	une	durée	de	6	mois)	


