
Prénom nom
Adresse
CP - Ville

Tel : 06.XX.XX.XX.XX
Mail : xxxxxxx.xxxx@hotmail.fr

Âge, Statut
Nationalité

Master II Relations Commerciales Internationales
Université Jean Monnet, Saint-Etienne (42)
- Marketing, Web-marketing, Commerce international, Négociation interculturelle 
- Ressources humaines, Management, Design

Master I Langues Étrangères Appliquées au Commerce International (LEA)
Anglais/Espagnol, Université Jean Monnet, Saint-Etienne (42)
- Commerce International, Marketing, Design, Traduction orale et écrite Anglais /
Espagnol

Licence Langues Étrangères Appliquées au Commerce International (LEA)
Anglais/Espagnol/Catalan, Université Jean Monnet, Saint-Etienne (42) 
- Commerce International, Traduction orale et écrite Anglais/Espagnol
- Civilisation américaine et espagnole, Géopolitique

Première et deuxième année de licence LEA
Anglais/Espagnol/Catalan, Université Jean Monnet, Saint-Etienne (42)
- Droit, Traduction orale et écrite Anglais/Espagnol
- Civilisation anglaise et espagnole

Baccalauréat Littéraire spécialité Anglais, mention Assez Bien 
Lycée Notre dame de Valbenoîte, Saint-Etienne (42)

Parcours de formation                                                                                              

2012 - 2013

2011-2012

2010-2011

2008-2010

Juin 2007



Chant, Cinéma, Musique, Voyages

Parcours professionnel                                                                                           

Fevrier 2013/ Juillet 2013

Mars 2012/Mai 2012

Mai 2011/Aout 2011

Mars 2011

Août 2008

2007-2008

2007

2006

Stage au sein de l’entreprise STYLIGHT (Munich, Allemagne) sous la direction de Melle Marine Jullien
(www.stylight.fr)
Assistante Content & Community Management : Rédaction d’articles pour le magazine en ligne
de l’entreprise, gestion de la page Facebook France.
Aide à la gestion de la communauté blogueurs, organisation et participation à divers évènements : 
Tournage publicité STYLIGHT, dîners professionnels.
Séjours à Munich : découverte de l’entreprise et de la ville.

Stage au sein de l’entreprise Sefram (Saint-Etienne, France) sous la direction de M. Pascal Oses : 
traduction de notices techniques de l’anglais au français.

Stage au sein de l’entreprise La Fourchette.com / Eltenedor.es (Barcelone) sous la direction
de Mlle Mathilde Blin.
Assistante département qualité : contrôle qualité des restaurants présents sur la page web.
Appel des restaurateurs, organisation de visites mystère
Présentation orale en français et espagnol du département pour l’entreprise. 
Rédaction d’un article pour le blog lafourchette.com

Traduction d’un court métrage du français à l’anglais : « Un produit de luxe » de Pauline Wittge

Secrétaire au sein de l’agence AXA, Saint-Etienne (42)
Accueil des clients, prise de rendez-vous, permanences téléphoniques.

Garde d’enfants à temps partiel tout au long de l’année.

Service technique en centre de vacances et de loisirs (05) : Travail en binôme: Service de tables

Service technique en centre de vacances et de loisirs (07) : Équipe de quatre personnes : Lingerie

Compétences Linguistiques                                                                           

Français
Anglais
Espagnol
Catalan

Langue Maternelle
Niveau avancé oral et écrit
Niveau avancé oral et écrit
Niveau élémentaire oral et écrit

Activités extra-professionnelles                                                                    

2012

2010
2010

Rôle dans un court-métrage « Tout le secret est dans la sauce » dans le cadre du festival 
« 48 hour film project » à Lyon : Création d’un film en 48 heures 
Rôle dans un court métrage: « La boîte aux lettres » de Chico Koffi Gnassounou Akpah 
Rôle dans un court métrage : «Je suis née deux fois » de Pauline Wittge, présenté au Festival de
Cannes dans le cadre du « short film corner »


