Mademoiselle Pauline GOULE
16 bis, boulevard Fleury
91 170 VIRY-CHÂTILLON
Portable: 06 88 50 86 96
Mail: goule.pauline@gmail.com
Viry-Châtillon, le 17 mars 2017

Objet : Candidature pour un stage de 1ère année

Madame, Monsieur,
Etudiante en DUT Techniques de Commercialisation, au sein de l'IUT d'Evry, je suis actuellement
à la recherche d'un stage de 4 semaines du 09 mai au 4 juin 2017.
L'objectif de ce stage est de me permettre d'acquérir une première expérience en entreprise
dans un service commercial, marketing ou de communication. Je devrai participer activement
aux activités de l'entreprise en y apportant un travail concret. Les missions qui m'incomberont
peuvent être très diversifiées: vente, prospection commerciale, organisation de manifestations
commerciales, approvisionnement des rayons, constitution d'une base de données, promotion
des ventes, merchandising, animation commerciale...
Je suis persuadée qu'intégrer votre structure représente une très grande opportunité de
m'ouvrir au domaine de la commercialisation et du marketing. Je souhaiterais me former dans
ce domaine afin de poursuivre ensuite vers une licence professionnelle et un master.
Dynamique et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et de manière efficiente , à
m'investir totalement dans les tâches qui me seront confiées, dans le but de devenir
opérationnelle et compétente durant cette courte période de 4 semaines. Je suis consciente que
ce stage est une réelle opportunité de collaboration entre l'étudiante que je suis et qui devra
mener à bien ses missions et une entreprise capable de me fournir les moyens matériels et les
informations nécessaires à la réalisation de celles-ci.
C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un entretien.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de
toute ma considération.

Pauline GOULE

Pauline GOULE
18 ans
goule.pauline@gmail.com

16 bis, Boulevard Fleury
91 170 Viry-Châtillon

06 88 50 86 96

Conseillère Commerciale
En contrat d’apprentissage
FORMATIONS
Rentrée 2016 | DUT Techniques de Commercialisation – CFA Evry Val d’Essonne
 Formation généraliste qui permet de s'adapter rapidement à de nombreux
environnements ou fonctions. Pratique du droit commercial, la comptabilité
de gestion, les logiciels de bureautique et de gestion
 En gestion commerciale, usage des techniques de la mercatique, de la
promotion des ventes et de la négociation…
2016

Baccalauréat Economique et sociale - Lycée Gaspard Monge, Savigny s/Orge

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2015

| Baby-sitting de jeunes enfants (missions régulières auprès de particuliers)

2013

| STUDYRAMA - Levallois Perret (92)
 Conception de fiches métiers destinées aux étudiants fréquentant ce site
 Retranscription de témoignages de professionnels

2012

| Fleuriste « aux Amoureux fleuris » - Assistante de Vente - Viry-Châtillon (91)
 Elaboration de bouquets. Encaissement. Décoration de la boutique. Vente
d'objets d'ornement

COMPETENCES
Langues

Anglais : Parlé et écrit (deux séjours linguistiques de 15 jours chacun à
Dublin puis à Londres)
Espagnol : Ecrit et parlé

Bureautique

Maîtrise de Word, PowerPoint et Open Office - Excel : notions

CENTRES D’INTERET
Pratique de sports très diversifiés, tant individuels que collectifs jusqu’en 2015

Championne d’Ile de France de Yoseikan Budo (art martial) en 2008 ainsi qu'en 2009

Sélection régionale de Volley-ball en 2011
Cours particuliers d’Arts Plastiques hebdomadaires
Cours collectifs de théâtre et stages d'été dans ce domaine (durant la période du collège)

