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Recherche de Stage
Disponible à partir d’avril 2016

FORMATION
Master 2 Négociateur Trilingue en Commerce International Parcours Polyvalent Anglais-Italien
à l’Université d’Angers

2015-2016 :

Master 1 LEA Anglais-Italien à l’Université d’Angers dont 2ème Semestre en Sciences
Politiques lors d’un Erasmus à l’Università Centrale di Pavia (Lombardie, Italie)
Rédaction d’un mémoire sur « Ferrero e la polemica sull’olio di palma » (Ferrero et la
polémique sur l’huile de palme)

2014-2015 :

2011-2014 :

Licence en Langues Etrangères Appliquées aux Affaires et au Commerce en Anglais-Italien à
l’Université d’Angers

2011 :

Baccalauréat Littéraire au Lycée Fernand Renaudeau (CHOLET, 49)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée d’étude dans le cadre du cours de Marketing International ayant pour mission
d’exporter la culture et l’art culinaire à la française à l’étranger
Chargée d’étude dans le cadre du projet Studyka pour le compte de l’entreprise SEB (Entreprise
de petit électroménager) : création d’un nouvel appareil en lien avec le thème « Cuisine du
Monde » :

2015-2016 :

o
o
o

Etude de marché
Création d’un site internet sous WIX et d’un sondage avec Google Forms
Produit Winart : mini cave à vin permettant de conserver le vin avant et après ouverture grâce à
un système de vide d’air. Produit livré avec une application disponible gratuitement sur
smartphone pour aider le consommateur à faire l’accord mets-vins

Eté 2013 (3 mois) :

Libraire au Passage Culturel à Cholet (49) :

Depuis 2011 :

Bénévole dans une bibliothèque communale à Chanteloup Les Bois (49) :

Autre Expérience
(3 mois)

Fille au pair à Red Deer (Alberta, Canada) :

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Conseil Client
Gestion des stocks, commandes éditeurs
Réalisation de vitrines
Organisation d’évènements (dédicaces, débats…)
Participer à des réunions et des achats
Tenir des permanences et ranger les livres
Cataloguer des revues
Organiser des animations (réalisation de flyers, de diaporamas, correspondance avec les
intervenants…)

Garde de 3 enfants (jumeaux de 2 ans et fille de 3 ans)
Tâches ménagères, préparation des repas

APTITUDES LINGUISTIQUES ET BUREAUTIQUES
Langues :
Français : Langue Maternelle
Anglais : Niveau C1 (oral et écrit)
Italien : Niveau C1 (oral et écrit)
Espagnol : Niveau B2-C1 (oral et écrit)
Japonais : Niveau débutant (oral)

Compétences Bureautiques :
Obtention du C2i en 2014
Pack Office 2007
(Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Access)
Pack Open Office
Wix (Création de site Internet)
Logiciel de gestion OPAC (Bibliothèque)
Logiciel de gestion Medialog (Librairie)

Séjours :
3 mois au Canada
5 mois en Italie

CENTRES D’INTERETS
Littérature : Les Trois Mousquetaires d’Alexandre DUMAS, Purgatoire des Innocents de Karine Giebel, Gone de Michael Grant
Musique : Pop Rock (Coldplay, Imagine Dragons, Muse, Tom Odell…)
Cinéma : Fantastique (Harry Potter, Hunger Games), Action (Mission Impossible), Comédie (Intouchables)
Voyages : Angleterre (1 semaine), Canada (3 mois), Espagne (1 semaine), Italie (5 mois), Martinique (2 semaines)

