
 

 

Emploi étudiant 

 

 
Laura WINTER 

90, rue de Tivoli 
57070 Metz 

06.42.01.71.14 
winterl@hotmail.fr 

19 ans 
Permis B et véhicule personnel 

 

FORMATION 
 

❖ Depuis Septembre 2016 – Préparation d’un BTS 
Commerce International  

Institution De La Salle, Metz (France) 
❖ Juin 2016 – Baccalauréat STL (Sciences et 

Technologies de Laboratoire) spécialité SPCL 
(Sciences Physiques et Chimiques appliquées en 
Laboratoire) : Mention Bien et Section Européenne 
Anglais 

 Lycée Charles Jully, Saint-Avold (France) 
❖ Juin 2013 - Brevet des Collèges : Mention Très Bien 

Collège Jean De La Fontaine, Saint-Avold 
(France)  
 

 
 

 

COMPETENCES 
 

❖ Anglais, allemand (niveau scolaire/opérationnel) 
❖ Utilisation d’une caisse informatisée 
❖ Procédures d'encaissement 
❖ Modalités d’accueil et de conseil du client  
❖ Connaissance des procédures d’hygiène et sécurité 

alimentaire  
❖ Suivi des dates des produits 

❖ Bonne maîtrise des logiciels : Word, Open Office, 
Libre Office, PowerPoint et d’internet : moteurs de 
recherche, réseaux sociaux 

 
❖  

 
 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

❖ Obtention du "Cambridge English Certificate" le 13 
juin 2014 (niveau B1 : niveau entre bon et excellent 
en compréhension de l’écrit, de l’oral et de 
l’expression orale et niveau excellent en expression 
écrite) 

❖ Obtention du "Deutsches Sprachdiplom" le 21 mai 
2013 (niveau B1 en expression écrite et orale et 
niveau A2 en compréhension de l’écrit et de l’oral)  

 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE   
 

❖ Du 3 août 2015 au 31 août 2015 
- Emploi saisonnier 
Emploi dans une station service Shell (Sarl 
Alcane Gestion), à Longeville-lès-Saint-Avold 
(57740).  
- Encaissement des achats réalisés par les 
clients + ouverture et fermeture de la caisse,  
- Remplissage des rayons,  
- Réception des livraisons,  
- Nettoyage 
 

❖ Du 20 février 2013 au 22 février 2013 
- Stage de troisième 
Stage réalisé dans le bureau d'études Albert 
Sarl à Longeville-lès-Saint-Avold (57740).  
- Découverte et explication du logiciel 
"autocad"  
- Reproduction d'un plan, existant, d'une 
maison à l'aide de ce même logiciel 
 
 
 

MES ATOUTS 
 

❖ Organisée, impliquée 
❖ Sens des responsabilités 
❖ Facilité d’adaptation et de communication 
❖ Esprit d’équipe 
❖ Sérieuse  
❖ Energique, conviviale, dynamique 

 
 
 

 
 

  

 

CENTRES D’INTERETS   
 

❖ La lecture, la photographie, les voyages 

 


