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Disponible depuis du 1er novembre 2020, je cherche actuellement un CDI/CDD dans le domaine de la 

Vente de Vins et Spiritueux. 
 
FORMATION 

 
Septembre 2018 - Décembre 2020 :  AUDENCIA Business School, Master European and International Business 
Management, 4 mois à Nantes, 4 mois à Bilbao et 3 mois à Bradford. 
 
Septembre 2013 - Juillet 2017 : University of Sussex (Royaume Uni), Bachelor of Arts with honours in Art History & 
Spanish. 

 Juillet 2013 : Baccalauréat en Littérature au Lycée Montalembert de Courbevoie (92). 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Août 2020- Septembre 2020 : Domaine Cornu, Vendangeur, Echevronne (Bourgogne) 
 
Juillet 2019- Octobre 2019 :  KUONI, Stagiaire Attaché(e) de Production, Zone Océan Indien et Péninsule Arabique : 

- Elaborer les études de concurrence. 
- Préparer les éléments permettant au Responsable de Marché d’analyser le marché 
- Rédaction et comparaison des différents circuits à Oman entre Kuoni et TUI 
- Rédaction sur le site internet de la fiche de différents hôtels 
- Traduction en anglais des circuits dédiés à la Péninsule Arabique 
- Rédiger/Valider les textes brochures 

 
Juillet 2017 - Octobre 2017 : Buckingham Palace, Londres, Vendeur Retail : 

- Objectif atteint à 5 M £ de CA 
- Accueil & Conseil aux clients 
- Réassortiment des produits 
- Encaissement 

 
Mars 2015 - Juillet 2015 :  University of Sussex, Brighton, Vendeur en restauration : 

- Gestion des flux de personnes 
- Tri et recyclage des déchets 
- Encaissement 

 
Juin 2014 – Avril 2015 :   Amex Stadium, Brighton, Serveur en restauration : 

- Travail dans différents stands 
- Préparation des plats en respect des normes d’hygiène 
- Vente d’alcool aux clients majeurs 
- Encaissement 
 

LANGUES & INFORMATIQUE 

 
Anglais :  Courant 
Espagnol :  Courant 
Bureautique :  Maitrise Pack Office (Word, Excel) 
Internet :  Utilisation courante d’outils de messagerie & moteurs de recherche 

Certification WSET 
Niveau 2 
Anglais et Espagnol 
courant  
Pack Office 365 



 
 
CENTRES D’INTERET 

Sport :  Judo, rugby, randonnée, ski 
Scoutisme :                         Diplôme assistant chef louveteaux aux scouts d’Europe, obtenu en 2018 
Bénévolat :          Restauration d’une demeure victorienne à Brighton en Juillet 2014, Association des                                         
 Brancardiers et Infirmières d’Ile de France (ABIIF) 
Intérêt :                               Cinéma                     
 
 
 



Maxime Vallet 

7, rue Rabelais 

92600 Asnières-sur-Seine 

Tél : 07 60 77 21 68  

maximevallet@live.com                   

 

Paris, le 14 décembre 2020 

 

Objet: lettre de motivation vendeur/assistant de gestion de boutique dans le domaine des vins 

et spiritueux. 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Après une Licence à l’université de Sussex (Royaume-Uni), j’ai terminé le Master « European 

and International Business Management » avec Audencia Business School et je suis à la 

recherche d’un CDD/CDI. Cette formation, axée en particulier sur le développement du 

business, m’amène à vous solliciter pour postuler en tant que vendeur dans le domaine des 

vins et spiritueux. 

Le domaine des vins et spiritueux, qui est spécialisé dans la production et vente de vin et de 

spiritueux a retenu toute mon attention. Le secteur du vin rime avec tradition et savoir-faire, 

représentatif du savoir-vivre à la française. Je suis, en effet, intéressé pour approfondir ma 

connaissance des spiritueux, et j’ai passé la formation WSET (Wine and Spirit Education 

Trust) de niveau 2 le 7,8,9 décembre. 

A l’occasion d’une expérience de Vente dans la boutique de Buckingham Place, j’ai aimé le 

défi et la proximité avec les visiteurs pour en faire devenir des acheteurs. J’ai également 

apprécié être en relation avec une clientèle internationale, relation facilitée par ma maitrise de 

l’anglais et de l’espagnol. C’est une expérience réussie de travail en équipe qui m’a donné une 

appétence pour postuler dans le domaine des vins et spiritueux. 

Dans l’attente de vous rencontrer pour échanger avec vous sur mon parcours, sur mes 

expériences, et de vous faire part de ma motivation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes respectueuses considérations.  

Maxime Vallet. 
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