
Experiences 
Stagiaire Business developper chez “TRIADS” avec AIESEC, São Paulo, Brésil - 
Juillet à Août 2018 
- Analyse SWOT et Canvas Model de l’entreprise 
- Contrôle, analyse et résolution des difficultés de trésorerie 
- Repérer les problèmes internes 
Bénévole pour l’association « 26 letters » , Beyrouth, Liban - Février à Juin 2018 
- Fournir un soutien scolaire (anglais et mathématiques) et moral aux enfants réfugiés 
au Liban. 

KFC, Employé polyvalent puis formateur, Sainte-Eulalie, France - 2013 à 2016 
- Gestion de la cuisine, caisse, salle et drive 
- Orientation et prise en main nouveaux employés dans le restaurant 
Stage à l’Aéroport de Paris Ingénierie, Athis-Mons, France - Juillet à Août 2008 
- Planification aéroportuaire, systèmes aéroportuaires spéciaux, infrastructures, 

navigation aérienne, ingénierie et architecture du bâtiment 
- Suivi par un chargé d'affaires dans la direction chargée aérienne/infrastructures 
- Découverte des métiers en qualité de Conseil, de "Project manager" 
- Entouré par des architectes, ingénieurs et économistes 
Stage à La Banque postale, Bordeaux, France - Décembre 2007 
- Découverte du milieu bancaire, secteur chèque, découvert, service client, virement 
bancaire. Première expérience dans le monde du travail. 

Education 
Master 2 Commerce international - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  
2018/2019        
Apprentissage de l’italien, technique de financement, étude de marchés étrangers, 
export et compliance, droit européen/fiscalité, internationalisation, SAS 

Master 1 Économie internationale - Université Bordeaux/Saint Joseph de Beyrouth   
2017/2018                     
Premier semestre réussi à Bordeaux et second semestre en tant qu’étudiant en 
échange à l’Université de Saint Joseph de Beyrouth au Liban.     

Licence en Économie et gestion - Université de Bordeaux/Budapest Business School 
2016/2017        
Spécialité "Stratégies, décisions et politiques économiques”   
Deux premières années de licence effectuées à Bordeaux, France et dernière année en 
échange à la Budapest Business School en Hongrie. 

Baccalauréat général - Lycée François Mauriac Bordeaux 2013 

Économique et sociale, spécialité mathématiques

Coordonnées: 

📞  +33658052713 

✉  stephanecamousseigt@gmail.com 

🏠  47 rue Auguste Poullain, Saint Denis, FRANCE

CAMOUSSEIGT STEPHANELangues:  

- Anglais : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  

- Français: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  

- Espagnol: ⭐ ⭐  

- Arabe: ⭐ ⭐  

Activités et intérêts: 

- Football (12 ans, 4 ans 
comme capitaine), rugby 
(2 ans), fitness, sports de 
combat 

- Voyages dans certaines 
capitales européennes, en 
Afrique, Moyen orient, et 
Brésil

Capacités informatique:  

- Microsoft open office: 
Word, Excel, Powerpoint 

- Stata, R & SAS 

- Mac OS X, Windows 10 

Jobs d’été/étudiant: 

Vigne chateaux girondins 

Quick, Brétigny sur Orge 

L-Acoustics, Marcoussis 

Carrefour, Mérignac 

France Prestige, Paris 

Marrianne international, 
Paris 


