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Expériences Professionnelles
Stage découverte (1 semaine) 2015

DACHSER, La Verrie (85)
C'est une entreprise de transport où j'ai eu l'occasion de découvrir la gestion des véhicules,

 du gasoil et du transport routier de marchandises.

Stage découverte (1 semaine) 2016
GIFI, Fontenay le Comte (85)

J'ai eu l'occasion de découvrir le métier d'hôtesse de caisse, de mise en rayons
 ainsi que la gestion des stocks. 

Ce stage ma permis de découvrir la vente et le commerce.

Hôtesse de caisse sept. 2019 - sept. 2020
SUPER U, La Châtaignerais (85)

Contrat étudiant comme hôtesse de caisse le dimanche matin, les vacances scolaires
et les jours fériés.

Préparatrice de commande oct. 2020 - Actuel
Plateforme U , Fontenay le Comte

Je suis préparatrice de commandes le samedi, 
les vacances scolaires et les jours fériés.

Stage BTS DATR oct. 2020 - déc. 2020
USAV ( club de foot) , Saint Hilaire Des Loges

J'ai effectué mon stage de 6 semaines dans une association sportive.
 Ma mission était de mettre en place un outil numérique, "Sporteasy", afin de faciliter

la communication au sein du club. 

Parcours scolaire  :
BAC ST2S - 2017/2019

Lycée Notre Dame , Fontenay le Comte
J'ai effectué un bac ST2S (Science technologique de la santé et du social)

BTS DATR - 2019 / Actualité
Lycée Bel Air , Fontenay le Comte

J'effectue un BTS DATR ( développement et animation des territoires ruraux)
 Passage du BTS en juin 2021

Centres d'intérêts : 

- Le sport 
- Les voyages, la nature
- Lire 
- Regarder des films,séries

A savoir : 
Joueuse de foot au sein du club de Benêt. 
Entraineur d'un groupe de U7 jusqu'au U11 au club de foot l'USAV à Saint Hilaire Des Loges. 
Je suis membre du conseil d'administration du club de Twirling Bâton de Saint Hilaire Des Loges

Wordpress : ***

Recherche d'alternance dans
 l'évenementiel sportif 


