
QUENTIN 
ZURN

RÉSUMÉ 

Actuellement étudiant en école de commerce à Nantes, je suis 
motivé, ouvert d'esprit, avec une facilité d'adaptation aux situations de 
la vie professionnelle. J'aimerais découvrir de nouveaux secteurs et 
améliorer mon réseau professionnel.

20 ans, français 
06 79 58 42 64 
quentin.zurn@gmail.com  
23, avenue Jean Moulin 
44700 ORVAULT

FORMATION 

2015-2017:         2ème année de Bachelor (Commerce international) (Bac+3) 
                       Audencia Bachelor BBA, Audencia Group (Nantes) 

2014-2015:         Terminale Economique et Sociale (Spécialité Mathématiques) 
                                    Lycée privé mixte Saint-Joseph du Loquidy (Nantes) 

2013-2014:         Première Economique et Sociale  
                       Lycée privé mixte Saint-Joseph du Loquidy (Nantes) 

2012-2013:         Seconde générale (Enseignement d’exploration MPS) 
                       Lycée privé mixte Saint-Joseph du Loquidy (Nantes)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

09 à 12/2016:     Stage opérationnel (Communication digitale du site) 
                       FANPASS LTD. (Londres, Royaume-Uni) 

01 à 03/2016:    Stage d’expatriation (Assistant administratif et marketing) 
         CORK ENGLISH WORLD (Cork, Irlande) 

Eté 2015:             Equipier magasin (Réception commandes, accueil client) 
         YPO CAMP Loire Caravanes (Orvault) 

Eté 2014:             Employé de bureau (Saisie de fiches client, factures) 
                      YPO CAMP Centre Technique (Treillères) 

Eté 2013:   Employé de bureau (Archivage, saisie de garanties) 
                               YPO CAMP Centre Technique (Treillères)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Anglais:  
Très bon niveau à l’écrit et à l’oral. Stages réalisés dans des pays 
anglophones. Reçu au certificat ETS GlobalBV TOEIC. (Score: 910/995) 

Allemand:  
Niveau intermédiaire et scolaire à l’oral et à l’écrit (perfectible). 
Voyages en Allemagne afin d’apprendre plus facilement sur le terrain. 

Italien:  
Notions scolaires basiques. Épreuve du bac en italien réalisée en 2015. 
Niveau basique à l’oral comme à l’écrit (niveau facilement perfectible).

CENTRES D’INTÉRÊT

COMPÉTENCES

JE SUIS PRÉSENT SUR

Production de musique 
électronique (par MAO) 
Pratique du badminton 
en loisirs (bon niveau) 
Pratique régulière du 
vélo (pour le weekend) 
Actualité internationale 
Réseaux sociaux (actif) 
Passion pour la politique 
française/internationale

Étude de marché (une 
étude réalisée pour un 
coffee shop à Nantes) 
Maîtrise de toute la 
suite Office (avec Word, 
Excel et PowerPoint…) 
Maîtrise du logiciel de 
retouche Photoshop 
Gestion de projets 
Techniques de vente 
(ainsi que négociation) 
Travail en équipe (et 
communication orale) 
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