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FORMATIONS                                                       COMPÉTENCES   

European Communication School 
Strasbourg
Communication 360°
2019- en cours

L1 Langues, Littératures, 
Civilisations Étrangères et 
Régionales
à Université de Bourgogne  
2017-2018

L1 Droit
à Université de Bourgogne 
2015-2017

Compétences relationnelles 

Capacité de travail en équipe 

Sens de l’organisation

Respect des échéances 

Je sais écouter

J’aime approfondir les sujets

EXPÉRIENCES

Août - Septembre 2020 
Stage à Génie de l’habitat 
à Strasbourg 
Événementiel, Digital, Relations clients, Création de contenus, Phoning, 
Rédactionnel

Mai - Juillet 2019
Domaine Jean Monnier & Fils
à Meursault
Relevage, échetonnage, pioche, accolage + travail en cave

Juin - Août 2018
Travail en vert à Domaine Germain Père & Fils
à St Romain 
Relevage,effeuillage, accolage, échetonnage

Juin - Juillet 2017
Travail en vert à Domaine Jean Monnier & Fils
à Meursault
Relevage, effeuillage, accolage, échetonnage, plantation, travail en cave

LANGUES

Anglais 
Français

Logiciels
Pack office 
Photoshop 
InDesign 
IMovie
Illustrator
WordPress



ZÉLIE MONNIER

Madame, Monsieur

En formation à l’ECS de Strasbourg (European Communication School), depuis 
l’année scolaire 2019, Je vous soumets ma candidature pour un éventuel 
stage disponible au sein de votre équipe. Ce stage de deux mois minimum et 
de cinq mois maximum à partir du 19 avril est une réelle opportunité pour 
moi de mettre en action les enseignements qui me sont dispensés. 

Forte de mes années d’expérience dans d’autres filières et passionnée par 
ma formation actuelle, j'ai acquis de réelles compétences que je serai 
ravie de mettre à votre service afin de renforcer votre équipe et de 
participer à la mise en œuvre de vos différentes actions de marketing. 
De plus je saurai parfaitement contribuer à la dynamique d'amélioration 
continue de votre équipe.

Dynamique, travailleuse, sociable et motivée, j'aime le travail en équipe 
et suis très enthousiaste à l'idée de piloter vos plans de communication, 
de participer à la rédaction des différents supports ainsi qu'au 
développement de communication visuelle et de mettre en place et animer 
les actions mises en œuvres sur vos différents supports.

Passionnée et animée par mes études, ce serait un honneur que de rejoindre 
votre entreprise et de mettre mes qualités et compétences à profit. Je me 
tiens à votre entière disposition pour nous rencontrer de vive voix lors 
d'un entretien à votre convenance. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'assurance de mon profond 
respect.

Lettre de motivation
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