
                                    BARRIAL Thomas  
                                    
                                   Téléphone : 06 95 48 66 07
                                       Émail : thomas.barrial@gmail.com
                                         

                

                       

 Formations et diplômes
                     
                → 2014 – 2017 Bachelor Management du commerce du sport CNPC Sport, Lescar 64 
             
             → 2013 – 2014 BAC STI2D Lycée St Cricq 

   Expérience Professionnel
        
            → Février 2016 à juillet 2016 – Stage vendeur conseiller + gestion magasin et entreprise de 

   distribution   – The Gallery Boardshop – Zone Pédebert Soorts-Hossegor ( Landes 40 )
                  Contact : Stéphane Boully  05 58 43 36 14                                                                          

→ Mai-Juin 2015 – Stage Vendeur conseiller  – Volcom Store Hossegor ( Landes 40 ) 
                  Contact : Pierre Hirryssarie 05 58 47 99 65

            → 2014 – 2016 Vendeur conseiller – Boutique des supporters de la Section Paloise 
                 ( Équipe de rugby Top 14 ). Contact : Maritchu responsable boutique : 06 87 49 40 74 
                 
            → Début 2015 – Membre du Staff logistique et Organisation – Événementiel sur les              
                 compétitions de ski et snowboard dans les Pyrénées ( NPY'Cup)  
                   Contact : Hugo Ortega ( Société S-Communication ) - 06 45 80 69 80 

            → Décembre 2014 – Stage Vendeur, Conseiller technicien Ski
                 Magasin Les pieds dans l'eau Lescar 64 Contact : Sylvain Perret 06 83 33 31 21 
 

   Langues                                                                                Sports
   
           Anglais : Courant                                                              Ski 
           Voyages : Angleterre ( 3 semaines )                                  Surf 
                          Etats Unis   ( 10 Jours )                                    VTT  de descente ( DH ) 
                         Tunisie ( 10 Jours ) 
    
        Maîtrise du pack office + Pack créative cloud. 
          
          
Titulaire du permis de conduire depuis Octobre 2013 

Object : Stagiaire Marketing/Communication



BARRIAL Thomas 

    3 Avenue St Julien 64140 Lons 
    Téléphone :  06 95 48 66 07 
    Émail : thomas.barrial@gmail.com

     
                  Objet : Candidature Stagiaire Marketing/Communication

   Madame, Monsieur 
 
   Actuellement étudiant en troisième année dans une école de commerce spécialisée dans le sport à  
Pau, je vous présente ma candidature pour effectuer un stage au sein de votre entreprise. 

Je suis un pratiquant régulier de sports extrêmes depuis quelques années maintenant : le ski, le surf 
ainsi que le vélo de descente sont de mon quotidien. J'ai déjà eu l'occasion de vendre vos montres 
lors de mon expérience à Hossegor au sein du Volcom Store. Cela fait des années que j’apprécie les 
produits Nixon, votre sens de la perfection et le style de vos designs qui permettent à vos produits 
de transmettre la sensation d'être uniques.   

Motivé, rigoureux et passionné et je serais heureux de pouvoir faire partie d'une équipe jeune et 
dynamique, ainsi que de participer au développement de Nixon. Je possède de l'expérience dans la 
vente ainsi que dans l'événementielle, des compétences que je suis prêt à mettre en œuvre afin de 
répondre au mieux aux attentes de l'entreprise. Aujourd'hui afin de diversifier mes connaissances, 
j'ai envie d'apprendre et d'appliquer ce que j'ai appris lors de mes études au sein d'une marque 
internationale. Je suis également une personne ambitieuse, un avenir dans une marque telle que 
Nixon serait la réalisation d'un rêve. C'est pourquoi j'ai choisi des études liées au commerce du 
sport.      

Je possède deux ans de formation au CNPC. Prêt à faire de mon mieux avec mes compétences pour 
contribuer à la bonne marche de Nixon. Je suis motivé et souhaite acquérir une solide expérience 
dans votre domaine et notamment dans les missions que vous proposez qui m’intéressent 
particulièrement.

Nixon est une marque qui reflète le style de vie particulier et fun que celui du sport de glisse. Cela 
serait un réel plaisir et très instructif de pouvoir effectuer mon stage au sein de votre entreprise. 

Pour plus d'informations, je suis à votre disposition.

Veuillez agréer madame, monsieur l’expression de mon respect ainsi que de mes sincères 
salutations. 

" team design, custom built ". 

Thomas Barrial 

mailto:thomas.barrial@gmail.com

