
Février - Avril 2020

Étés 2018-2019-2020 

CDI étudiant, 
Préparatrice de commandes, Drive
Intermarché Dijon Jean Jaurès

Saisonnier dans les vignes, Gevrey-
Chambertin/Marsannay

D I A N E
L É G E R

ÉTUDIANTE EN DUT GACO

C O M P É T E N C E S

E X P É R I E N C E

Permis B

Anglais

Pix

Gimp

Réseaux 

E D U C A T I O N
DUT Gestion administrative et commerciale
des organisations
2020 - 2022 | IUT de Dijon

BAC Économique et Social - mention bien
2016-2019 | Lycée Stephen Liégeard de Brochon

O B J E C T I F
Actuellement en première année 
de DUT GACO : Gestion 
Administrative et Commerciale 
des Organisations, je recherche 
un stage d’une durée de 4 
semaines du 10 mai au 4 juin 
2021 afin de découvrir un 
environnement professionnel.

C O N T A C T
0783213963

d.leger2401@gmail.com

3 impasse des Alouettes

21300 CHENOVE

C E N T R E D ' I N T É R Ê T
Sport
Nutrition
Voyage
L'environnement, l'écologie

Jeune fille au pair à Londres 

Dog Sitter/Babysitteur/Ménage chez des
particuliers à Chenôve et alentours

Septembre 2019-Juillet 2020

2018-2019

Serveuse Cote Brasserie, Londres

Avril - Juin 2020

Préparatrice de commandes, Drive
Intermarché de Dijon Jean Jaurès

Été 2020

Novembre 2020-ce jour

Préparatrice en restauration en
maison de retraite à Talant
Serveuse en extra à la Rôtisserie de
Gevrey-Chambertin  



Objet : Candidate pour un stage chez dans les domaines des ressources humaines, de le
communication, des relations internationales et du marketing dans le cadre de mon DUT
GACO

Diane Léger
0783213963
d.leger2401@gmail.com
3 impasses des alouettes,
21300 CHENOVE

Dans le domaine des ressources humaine, c'est l'analyse des relations au sein de l'entreprise, la
gestion de personnel et le fait d'apporter des solutions efficaces pour un meilleur fonctionnement
qui m'intéresse.
 Dans les métiers du commerce international c'est le fait d'être en contact avec d'autres pays,
s'ouvrir aux autres, échanger, partager, apprendre d'autres cultures et parler d'autres langues. 
 Dans les métiers de la communication et du marketing, ce qui me plait c'est construire et diffuser
un message, une conviction au moyen de différents outils, établir des relations entre l'entreprise
et l’environnement et réaliser des stratégies pour mettre en avant l'entreprise et ses valeurs. 
 Ce qui m'intéresse dans le métier de chef de projet c'est l'animation d'une équipe, gérer le
développement du projet, voir comment sont prises les décisions pour éviter tous les dangers,
avoir la satisfaction que le projet est mis en place. 

Madame, Monsieur

Je suis en première année du DUT GACO (diplôme universitaire technique gestion administrative et
commerciale des organisations) à l’université de Dijon. 

J’ai une attirance particulière pour les langues étrangères, principalement l’anglais, et les métiers
ouverts à l’international mais aussi dans les ressources humaines, la communication et le marketing.
Aujourd’hui, j’aimerais mettre en pratique mes connaissances acquises durant cette première année
de DUT à une expérience professionnelle concrète afin de les approfondir et d’en apprendre
d’avantage. C’est pourquoi je suis à la recherche d'un stage d’un mois dans votre entreprise, qui aura
lieu du 10 mai au 4 juin 2021.

Le DUT GACO est une formation complète et professionnalisante qui permet de connaitre toutes les
bases des métiers de la gestion et de le communication.
Voici ce qui m'intéresse dans ces domaines : 

Je serais heureuse d’intégrer votre entreprise et d'avoir l’opportunité d’en apprendre davantage et
de compléter mon expérience professionnelle. Je suis une personne motivée, active, curieuse
d'apprendre, polyvalente et organisée.

Mon expérience en restauration, en service hôtellerie m’a permis d’être au contact des clients. De
plus, je travaille actuellement dans une grande surface en tant que préparatrice de commande drive
dans lequel le respect des clients, la gestion des commandes, l’organisation et l’efficacité sont d’une
grande importance. 
Dynamique et habituée au travail d’équipe, je suis prête à m’investir pleinement dans le
développement de l'entreprise pour atteindre ses objectifs et diffuser ses valeurs.
Consciente que cette lettre ne puisse suffire, je vous joins mon curriculum vitae. Je reste à votre
disposition pour toutes questions ou informations complémentaires. 
J'espère cependant avoir su capter toute votre attention et que ma candidature aura retenu votre
intérêt.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées. 

Diane Léger                  
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