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FORMATION  COMPETENCES 

LANGUES 

S 

2013  | BTS Commerce International Lycée Marie Curie à Tarbes  

     Etude et veille des marchés étrangers, communication et informatique commerciale, prospection et 

suivi de clientèle, négociation et vente en français et en anglais, gestion des opérations d’import-export 

(logistique, incoterms, douanes, assurance...), création des documents publicitaires - présentation de chacun 

de ces sujets avec un dossier et un PowerPoint.   
 

2011   | Baccalauréat Scientifique Lycée Marie Curie à Tarbes 

    Spécialité physique-chimie en 2011 

    Option Histoire des Arts de 2008-2009 

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 

2015  | Château Lagrange  - 3ème Grand Cru Classé St-Julien-de-Beychevelle 33250 

 Hôtesse d’accueil et guide CDD de 6 mois; animation des visites et dégustations, vente et encaisse-

ment, prise de rendez-vous par mail et par téléphone, planning, stock de boutique, création des supports 

publicitaires, traductions, accueil des amateurs et professionnels du vin.  

2015 |  Jennyfer Bordeaux-Lac  33000 

 Vendeuse en prêt-à-porter féminin CDD de 6 semaines; accueil et conseil, vente, encaissement, 

gestion des cabines, inventaire, cintrage, pliage, étiquetage, rangement et mise en rayon. 

2014 |  Siteweb65 Sombrun 65700 

    Stage dans l’informatique, mise en page des siteweb, graphic design, HTML, SEO avec WordPress, 

création des supports publicitaires ainsi que l’accueil des clients, réalisation des devis, mises à  jour des bases 

de données, facturation, traduction et administration.   

2013 |  Ocean Air Express Logistics Southampton Angleterre 

    Stage de 4 semaines, suivi de plusieurs opérations d’exportation et d’importation ainsi que les 

procédures de dédouanement. De plus j'ai été chargé de la création des documents de transport ainsi que 

la facturation et l’accueil des visiteurs et clients. 

 2012 |  Seven Property Group Ipswich Angleterre 

    Stage de 9 semaines, actions de prospection clientèle ainsi que réalisation des supports marketing 

et divers documents publicitaires (flyer, article ....) relations presse, réalisation d’un base de données, classe-

ment des documents et dossiers, marketing direct. 

2012 |  Clos Basté Moncaup 65400 

    Réalisation d’une étude de marché ainsi qu’un diagnostic export pour le vigneron et dans le cadre 

de mes études; recherche des informations sur internet, analyse de la concurrence, recherche et tri des statis-

tiques. 

 

    Maitrise des logiciels Microsoft (Excel, 

Word, Publisher, PowerPoint)  

 Maitrise des programmes photoshop 

comme Adobe PE 9 & JascPaintshop Pro 

 Connaissances de base en HTML ainsi 

que WordPress (SEO)  

 Administratives & suivi clientele en an-

glais et en français  

  Marketing : creation et mise à jour 

des supports publicitaires, prospection  

 Vente : accueillir le client, identifier 

ses besoins et le conseiller sur les produits & 

services, encaissement, rangement, mise en 

rayon 

 Anglais - langue maternelle 

 Français - bilingue 

   Espagnol - niveau scolaire 

CENTRES  
D’INTERETS s 

 graphic design       architecture 

 piano                    photographie  

Novembre 2015  


