
DIPLÔMES ET FORMATIONS

IUT Brest-Morlaix, Morlaix

Matières : Communication, Marketing, Management, Comptabilité,
Langues, Economie. Logistique, Ressources humaines.

2ème année de DUT GACO | Sept 2019 - Juin 2020

PROFIL

COMPÉTENCES/LANGUES

ATOUTS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Usine Elis, Guilers

LaliBee Créations, les ateliers des Capucins à Brest 

Mes missions étaient de trier le linge, de le déposer dans les machines
puis de le ranger dans des sacs prêts à être livré.

Opérateur de production | Juillet 2020 - Août 2020

J'ai réalisé un stage de découverte du milieu professionnel au magasin
LaliBee qui est une boutique de bijoux, de maroquineries et de
décorations. 
Durant ce stage, j'ai pu m'améliorer et acquérir plusieurs compétences
comme la gestion des stocks, la clôture d'une caisse, l'accueil  des
différents clients ainsi que la vente.

Stagiaire | Mai 2020 - Juin 2020

IUT Brest-Morlaix, Morlaix

Ce projet consistait à réaliser un défilé de mode en partenariat avec la
Ligue contre le cancer. 
Il nous a permis d'acquérir énormément de compétences car il faut
assurer la gestion et l'organisation de celui-ci de A à Z.
Avec mon équipe projet composé de six étudiants nous avons réussi à
récolter 2500 euros lors de cet événement en faveur de la Ligue contre
le cancer. 

Projet tuteuré | Sept  2019 - Avril 2020

Centre départemental d'action sociale, Saint-Renan

J'ai réalisé plusieurs missions et tâches au sein de ce travail : classification
de dossiers, gestion de l'accueil, travaux informatique et tâches
administratives.

Emploi saisonnier | Août 2019

ENORA
HOROMTALLAH

R E C H E R C H E  D E  S T A G E

32 rue des Genêts, 29200 Brest

enora.fatma@gmail.com 

07 62 78 98 60 

Lycée La Pérouse/Kérichen, Brest

Baccalauréat scientifique | Sept 2018 - Juin 2019 

Matières : Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique Chimie.

Née le 29/05/2001

Française 

Permis B, véhicule personnel 

"Curieuse, motivée et déterminée"

       - Travail en équipe

    - Communication

- Relation client

      - Gestion de projet

      - Sens de l'organisation

Word, Excel, Canva,  Sphinx

Anglais :  

Espagnol :   

Sociable
Rigoureuse

VOYAGES

Royaume-Uni Pays-Bas
Mauritanie (Afrique)

Espagne Sicile

Cela m'a apporté une ouverture d'esprit
et une découverte de nouvelles cultures


