MARIE GASNIER

Stage en finance - à partir de Janvier ou Février 2022
PROFIL
En 3ème année à l'EMLV - Ecole de Commerce et Management à La Défense, et
actuellement en échange universitaire pour ce premier semestre à l'UIC
Barcelone, je recherche un stage à l'étranger de 4 à 6 mois à partir de Janvier ou
Février 2022 dans les domaines de la Finance ou de la Comptabilité.
Dynamique, proactive et rigoureuse, je saurai m'investir pleinement dans les
missions que vous me confierez.

ME CONTACTER
EDUCATION
Saint Germain en Laye, 78100, France
+33 7 81 64 81 58

De Septembre à
Décembre 2021
En cours

Échange universitaire - ERASMUS
Universitat International de Cataluna, Barcelone, Espagnol

De Septembre
2019 à Juin 2024
En cours

Ecole de Commerce et Management
Ecole de Management Léonard de Vinci, La Défense, France

De Septembre
2016 à Juin 2019

Baccalauréat scientifique (spécialité physique-chimie)
Lycée Jeanne d'Albret, St-Germain-en-Laye, France

ADE (Administration Business) - Programme anglais

marie.gasnier.fr@gmail.com
27/07/2001 - 20 years old
@Marie Gasnier

Langues

Enseignements en marketing, gestion, finance, comptabilité et droit
+ Formation intensive en Soft Skills

Français: First Language
Anglais: TOEFL ITP - Niveau B2 (613/677)
Espagnol: A2

Intérêts

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
D'Avril à Juillet 2021 Bénévole
L'Arbre à Pain - ASSOCIATION, St-Germain-en-Laye, France
Collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène dans
les supermarchés environnants, Préparer les livraisons aux
personnes ayant des difficultés de mobilité, Gérer l'inventaire,
Redistribuer les ressources aux personnes dans le besoin, être à
leur écoute et essayer de répondre au mieux à leurs besoins...

Voyages : États-Unis, Italie, Espagne
Sports : Danse modern-jazz,
Roller en club, Yoga
Membre d'une association engagée
dans la cause animale (collectes,
actions avec la SPA...)

De Septembre
2020 à Juin 2021

Gérer les comptes bancaires, Approuver les transactions financières,
Gérer le budget de l'association, Promouvoir l'association auprès
des étudiants et des nouveaux arrivants, S'occuper du recrutement
et des entretiens, Collecter les cotisations, S'assurer de la bonne
intégration de chacun, Proposer et promouvoir des événements,
Ecouter les retours et impressions des membres, Demander
régulièrement les idées d'événements qu'ils souhaiteraient voir
proposés...

Compétences
Spécifiques: Solides compétences
rédactionnelles, pratique de l'anglais
technique

D'Avril à Mai 2020 2 mois

Techniques : Connaissances théoriques
en Business, Négociation, Marketing,
Comptabilité, Finance, Gestion...
Informatique :
- Pack Office (PowerPoint, Excel...)
- Initiation au HTML/CSS
- Logiciels de mise en page, graphisme et
retouche photo
- Compétences sur les logiciels de
création de sites internet

Co-Trésorier & Responsable événementiel
DaVinci Sharks - ASSOCIATION, La Défense, France

Marketing Digital & Référencement publicitaire
EURL Le Parfum en Herbe, St-Germain-en-Laye, France
Référencement publicitaire et actions promotionnelles digitales,
Création du site internet de l'enseigne, Amélioration de la visibilité
du magasin et des services proposés notamment à travers les
réseaux sociaux, Vente de produits, Tri et stockage du stock,
Etiquetage et classification des produits, Etude de la concurrence,
Merchandising du magasin ...

De 2016 à 2021

Garde d'enfants de 2 à 8 ans / Soutien scolaire
Aller chercher les enfants à l'école, préparer les repas, leur proposer
des jeux/activités. Les aider à faire leurs devoirs et leur donner
quelques leçons, approfondir les notions vues en classe et les aider
en cas de difficultés.

