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BOURJOT

Proactive, communicative et ayant le sens du contact, je suis à la recherche d’un stage
ou d’un emploi dans la vente, le marketing ou les ressources humaines à compter du
17 Mai 2021 pour une période de 2 mois.

Formation
En cours : 1ère année EMLV, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, La Défense. Modules :
économie et transition écologique, business développement, droit et management des
organisations, outils du chef de projet, développement personnel, comptabilité financière,
économie de l’entreprise, vente et démarche commerciale et langues.
2019 : Baccalauréat Scientifique, Spécialité Mathématiques avec mention, lycée Bossuet, Meaux.
2017 : Diplôme de Premiers Secours (PSC1).

Expérience professionnelle et projets personnels
Depuis 2016 : JOB ETUDIANT- garde d’enfants de 0 à 13 ans ; BAFA en cours d’acquisition.
Eté 2020 : JOB ETE - AGENCE AXEO SERVICES – MEAUX. Tâches : classement de dossiers,
administratif, entretien d’espaces verts, mise sous enveloppes, accueil des clients en agence et au
téléphone.
Octobre 2019 : COURSE SOLIDAIRE - pour l’association Simon de Cyrène, Meaux.
Eté 2019 : STAGE PRATIQUE DU BAFA - ACCUEIL DE LOISIRS – ST SOUPPLETS. Tâches : gestion
d’activités manuelles et de jeux de société, organisations de sorties : zoo de Beauval, stade Charléty…
Juillet 2018 : STAGE D’OBSERVATION – HYLA France – VILLENOY. Tâches : design du logo de la
marque, classement de dossiers.
Décembre 2017 : RECOLTE DE CADEAUX DE NOEL - pour les enfants à l’hôpital, Meaux.
Juin 2016 : STAGE DE TROISIEME - AGENCE IMMOBILIERE AGI – MEAUX. Tâches : état des lieux,
visite d’appartements, permanence téléphonique, distribution flyers.

Compétences
Langues :

Langue des signes, niveau intermédiaire

Français : langue maternelle
Anglais : intermédiaire, niveau B2

Informatique : pack office (Word, PowerPoint,
Excel, Planner), Ximi (initiation) et réseaux
sociaux (Facebook et Instagram).

Espagnol : intermédiaire, niveau B2 (DELE,
institut Cervantes) ; échange culturel avec ma
correspondante pendant les vacances

Qualités : Dynamique, souriante, autonome,
analytique, rigoureuse, courageuse,
déterminée, innovatrice, polie.

Centres d’intérêt
Musique : flûte traversière, Ecole de l’Harmonie du pays de Meaux, orchestre Seniors, Meaux ;
Sport : karaté, body sculpt; cuisine ; mode

