Nathalie ANDREKOVICS

Pecquencourt, le 16 septembre 2018

14, Rue Cyrille Vallée
59146 Pecquencourt
06 18 59 62 01
nathalie-andre@live.fr
Office de tourisme
48, rue de Noyon
59400 Cambrai
Objet : Demande de stage
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en licence e-commerce, je dois effectuer, dans le cadre de mes études,
un stage (de 16 semaines discontinues qui débutera le 8 octobre 2018) afin d’appréhender
le monde du digital, devenu indispensable pour toutes les entreprises et collectivités. Ma
formation ayant pour but la création, l’animation et la gestion d’un site internet, mais aussi de
contribuer à l’e-réputation d’une structure, c’est pourquoi je vous propose ma candidature.
J’ai déjà pu acquérir, lors de mes premières expériences professionnelles, une certaine aisance
dans les relations avec les clients. J’ai également appris à devenir autonome, à prendre des
initiatives et à être polyvalente, en étant en charge de l’accueil et de l’espace de vente, en
améliorant la visibilité des produits, ainsi qu’en participant à l’atteinte des objectifs.
Rigoureuse, aimant le travail d’équipe, et adaptable, je pourrai mettre mes compétences et mes
qualités humaines à votre service afin de compléter votre équipe et entamer une collaboration
fructueuse, en menant à bien les missions que vous voudrez bien me confier.
Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition pour de
plus amples informations, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
Nathalie ANDREKOVICS

Recherche stage en e-commerce

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin, juillet et août 2018 :
Parfumerie Nocibé, Douai (CDD 3 mois)

ANDREKOVICS Nathalie
Née le 16 mars 1996

- Mettre en place un espace de vente attractif et
fonctionnel
- Assurer la qualité de service à la clientèle
Juin, décembre 2017 et février 2018 :
Parfumerie Nocibé, Douai (stage 3 mois)

14, rue Cyrille Vallée

- Vente et encaissement
- Supervision des actions commerciales à mettre en place

59146 Pecquencourt
06 18 59 62 01

Juillet 2016 :

nathalie-andre@live.fr

Parfumerie Nocibé, Douai (CDD 2 semaines)
- Vente et encaissement (parfums, produits de beauté, …)
- Gestion des linéaires

FORMATION
2018-2019 :

Licence

e-

commerce, IUT de Cambrai
2018 : BTS Management des
Unités

Commerciales,

Lycée

Corot à Douai
2016 : Bac Pro Commerce
(mention bien), Lycée Hélène
Boucher de Somain
2013 :
CAP
esthétiquecosmétique-parfumerie, Lycée
Michel Servet à Lille

LOISIRS
Maquillage
(Avril 2012 : 2ème place du
concours de maquillage des
Hauts de France)
Cuisine

Mars 2016 :
Parfumerie Nocibé, Douai (stage 1 mois)
- Argumentation commerciale et conseil de la clientèle
- Réimplantation des linéaires
Décembre 2015 :
Parfumerie April, Dunkerque (Animatrice Dior, mission
intérim 1 semaine)
- Gérer le linéaire Dior
- Booster la marque Dior
Janvier-juin et novembre 2015 :
Parfumerie Nocibé, Douai (stage 3 mois)
- Mise en rayon des produits
- Création des têtes de gondole
Décembre 2013 :
Institut Massaya Spa, Auby (CDD 1 mois)
- Prestations esthétiques (manucures, épilations,
soins visage et maquillages)
- Entretien des locaux et du matériel
Mars 2013 :
Institut Zhao, Douai (stage 3 semaines)
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion des appareils UV
Juin et décembre 2012 :
Institut - Parfumerie Beauty Shop, Douai (stage 2 mois)

