Je cherche un stage de 4 ou
6 mois dans un service
d’opération ou d’affrètement
de navire – Anglais
professionnel
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FORMATION
2016 – 2017

2015 - 2016

Master 2 Finance et logistique maritime internationale –
Foreign Trade University de Ho Chi Minh, Vietnam
Master 1 Finance et logistique maritime internationale –
IAE-ENSM de Nantes
Tramping, lignes régulières, finance, droit maritime,
mathématiques, douanes entres autres

2014 - 2015

Licence à l’IAE – Université de Nantes
Licence 3 d’économie et de gestion spécialisée en logistique
maritime et portuaire

Langues
Anglais
Niveau Professionnel
TOEIC 710 / 990 en 2015

Espagnol
Niveau Avancé

2011 – 2014

Institut d’économie et de management – Université de
Nantes

Informatique

2011

Baccalauréat économique et social, spécialité
mathématique

Niveau professionnel
Excel, Word, Power Point,

INTERETS
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Sport
2016
(4 mois)

Opérateur navire au service commercial, à Sea Tankers
o
o

Back office : établissement des factures de fret et calcul de
surestaries
Gestion des opérations commerciales de deux navires sur la zone
Corse

Rugby (5 ans)
Ski / snowboard (15 ans)
Voile (15 ans)
Judo (8 ans)

Associations
2015
(4 mois)

2014
(2 mois)
2013
(2 mois)

Shipping agent, à Services Portuaires Sétois (SPS)
o
o
o
o

Consignation de navires
Formalités douanières
Manutention
Participation active à la préparation, l’organisation, le déroulement
et la finition d’une quinzaine d’escale de navires marchands dans
le port de Sète

Autres
Ouvert d’esprit
Voyages (Est de l’Europe,
Russie..)
Sérieux et facile à vivre

Comptable au cabinet Lambion expertise comptable
o

En charge des enregistrements comptables, de la tenue clients
(compte d’achats et de ventes)

Agent d’exécution des bureaux à la Banque de France
o
o

Saisie des liasses fiscales des entreprises pour cotation dans la
base du fichier bancaire des entreprises
Mise à jour de la base de données entreprise

2012
(6 mois)

Employé libre service aux Galeries Lafayette Gourmet

2011

Animateur colonie de vacances pour le CCE Banque de
France de Paris

(1 mois)

Bénévolat, quêtes pour la
Croix-Rouge

o
o
o

o

Mise en rayon
Inventaire
Manutention diverses, bricolage

Moniteur pour des enfants entre 9 et 11 ans dans un centre de
vacances dans le sud ouest de la France.

Autres compétences
Prévention et secours civiques
(PSC1)
BAFA
Permis de conduire

