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Marie 
Tournereau

 

QUALITÉS PR INCIPALES
- Bonnes capacités d'adaptation
- Bonnes compétences dans le domaine de la
communication
-Autonomie
- Bon relationnel 
- Sérieux 
- Polyvalence

INFORMATIONS DE CONTACT
Tel : 07 88 48 02 05
Courriel: marietournereau2@gmail.com
marie.tournereau@etu.univ-nantes.fr
Villes de résidence : Nantes, Dampierre-en-Burly

ENGAGEMENT ASSOCIAT IF
Enseignement de la langue française auprès d'un public étranger de différent
niveau du langage courant au langage formel.
Participation à des maraudes avec l'association Le Devoir d'Agir.
Mentorat avec l'association AFEV Nantes.

SCOLARITÉ

Titulaire du baccalauréat Sciences et technologies du
Management et de la Gestion au Lycée Bernard
Palissy 

MENTION BIEN

DÎPLOMES

Certification voltaire
Diplôme de prévention secours civiques niveau 1

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

- Gestion des réseaux sociaux : Création et publication de
contenu professionnel.

- Maitrise du Pack Office, de Prezi, Mindview et Canva
- Certification Pix

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplôme Nationale du brevet des collèges

MENTION BIEN

 

Animatrice: 
Com & Go - novembre 2022
-visite opérationnelle en tant que client mystère : contrôle de terrain de manière anonyme

Hôtesse de caisse: 
Espace des marques, Jard-sur-Mer - août 2022

Garde d'enfants:
Agence Kinougarde, sept.-déc. 2023, Nantes
-écoute
-pédagogie

Conseillère relation client:
 RECREA Centre Aquatique Val d'Oréane - juin 2022
-Communiquer et conseiller la clientèle
-Tenue de la caisse et de ses outils

Agent d'hygiène:
Agence LogisPur, Nantes
-prestations de nettoyage maisons et appartements

Centre Aquatique Val d'Oréane - CDD Temps partiel de juin 2021 à juin 2022
-Maintien d'une régularité de propreté et de désinfection
- Application de consignes de sécurité spécifiques aux espaces aquatiques

Groupe Pierre & Vacances-CenterParcs - août 2020
-Entretien des locaux et des appartements

CAP FUN - Le curty's, Jard-sur-mer - août 2022
-entretien et état des lieux de mobil home

MAP Hôtel, Dampierre-en-Burly - août 2021
-entretien des chambres 
-réception des clients et planification des réservations

Agent espace vert - Mairie de Dampierre-en-Burly, Juin 2020
-Mise en place, entretien et aménagement des espaces verts communales--Entretien et
préparation des sols (désherbage, etc.)



 

Marie Tournereau                                                                                     A Nantes, le 30 janvier 2023 

11 rue de briord  

44 000 Nantes 

07 88 48 02 05 

Marie.tournereau@etu.univ-nantes.fr 

 

 

Objet : Demande de stage au service juridique 

 

Madame, Monsieur,  

Je suis actuellement étudiante en BUT de Gestion des entreprises et des administrations à 

l’IUT de Nantes. Dans le cadre de ma formation, j’ai l’opportunité d’effectuer un stage d’une 

durée de 10 jours du 11 au 21 avril 2023. Les dates peuvent être modifiées, si nécessaire.  

 

J'envisage dans la poursuite de mes études de me spécialiser dans le domaine du droit social. 

J’apprécie tout particulièrement les valeurs qui s'y rapportent. Dans l'idéal, j'aimerais devenir 

juriste en droit social pour intégrer l'inspection du travail. C’est pourquoi ce stage serait pour 

moi l’occasion de conforter mon choix et pourrait me permettre d'adapter mon parcours 

scolaire vers une formation idéale pour cela. 

 

J’ai déjà bénéficié de diverses expériences qui m’ont permise d’acquérir de nouvelles 

compétences. J’ai notamment été conseillère relation client ce qui m’a permis d’apprendre 

davantage sur la communication ainsi que sur le comportement à adopter face à différentes 

problématiques, également, j’ai eu une expérience en tant que réceptionniste et j’ai plusieurs 

expériences de bénévolats pour lesquelles je suis vraiment soucieuse de bien faire. 

 

Me concernant, je suis une personne discrète, enthousiaste et sérieuse. Je possède un bon 

relationnel. Je m’adapte facilement et j’aime me donner la possibilité d’apprendre 

constamment. 

 

Je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur mes 

motivations. 

 

En espérant que votre retour me soit favorable, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 

mes sincères salutations. 

 

 

Marie Tournereau 

 

 


