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21 ans 

Etudiant en LP Logistique et Gestion de Production 

à la recherche d’un stage dans la gestion de production 
 

ETUDES & FORMATION 

- 2013-2014 : Licence Professionnelle en Gestion de Production et Logistique Intégrée à L’Ecole 

Universitaire de Management (EUM) de Clermont-Ferrand (63), Université Clermont 1 

- 2011-2013 : DUT GEA à l’IUT de Clermont-Ferrand Université d’Auvergne (63), Option 

Petites et Moyennes Organisations, Projet Tuteuré : aide au choix d’investissement d’une 

entreprise 

- 2010-2011 : IUT de Sceaux Paris 11, DUT GEA (Gestion des Entreprises et Administrations) 

- 2009-2010 : Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion, option Comptabilité 

(Mention assez bien) au Lycée Jean-Cocteau, Miramas (13) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- 04-06 2013 : Stage au Leclerc de Tulle : comptabilité, RH, suivi des stocks, contrôle de gestion 

- Eté 2012 : Stage de 4 semaines au service Finances-Budget du Conseil Général de la Corrèze 

Missions : Vérification des flux financiers, préparation à la dématérialisation 

- Juillet 2011 : Employé commercial en grande surface à Tulle (19) 

- Depuis 2006 tous les étés : Services à la personne à Carry le Rouet en tant que paysagiste et 

manœuvre (installation et entretien du système d’irrigation et de la piscine, élagage…) 

- 2007 : Stage en entreprise chez un électricien à Eyguières 

LANGUES & INFORMATIQUE 

- Anglais niveau moyen (oral et écrit) 

- Espagnol niveau moyen (oral et écrit) 

- Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Access (bases de données) et notions de Ciel Compta 

- C2i (Certificat Informatique et Internet) obtenu en 2013 

- Création, administration et modération de forums sur internet, modération de sites web 

CENTRES D’INTERET 

- 8 ans de Handball (nombreuses compétitions), pratique assidue de VTT depuis 1998,  Ski 

- Musique : depuis l’âge de 7 ans pratique régulière de guitare acoustique et de guitare basse et 5 

ans en Ecole de musique (solfège et guitare) 

mailto:jauresd@laposte.net

