
Stage Chef de projet au sein de mon école de
commerce. 

Création de contenu multimédia, phoning, suivi

des candidats, animation de réunions virtuelles... 

TBS ,  Toulouse ,  05/2020  à  08/2020

Responsable des saisonniers 

Responsable de l'équipe des saisonniers pour la

récolte céréalière.

Obtention du permis engins agricoles et tracteur. 

D 'Aucy  CECAB- Mellac ,  Finistère .  07/2018 ,

07/2019  et  07/2020 .  

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

EMMY
DUPERRET
ETUD IANTE  EN  ECOLE

DE  COMMERCE  

OBJECTIF  PRINCIPAL

Je suis étudiante en école de commerce.

Je pars au Pérou en Université

Partenaire dès mars pour poursuivre

mes études. Je recherche un stage en

juillet/août 2021 pour 5/6 mois dans le

cadre de mon année de césure. 

COMPÉTENCES 

Langues : Anglais parlé

                   Espagnol parlé (cours intensif
suivi  avec l'université du Pérou)

Informatique : Excel, Word, réseaux sociaux, 

   +++ formation en Photoshop
Autres : obtention du permis de conduire

en 2017

COORDONNÉES

 06 09 70 16 47

e.duperret@tbs-education.org  

43 rue Pierre Tal Coat,

 56620 PONT-SCORFF

Passionnée de sport, je fais partie du Bureau des

Sports de mon école en tant que responsable

athlétisme et pôle event. J'ai ainsi organisé un

triathlon et un semi-marathon. 

Je fais partie également de l'association de Voile

et nous devions organiser la course Croisière

EDHEC.  

J'aime entraîner les jeunes et partager ma

passion pour le sport. 

Passion pour les voyages et la découverte des

pays (Road Trip en février 2021 en Amérique

Latine). 

PRINCIPAUX  INTÉRÊTS/ PROJETS

Master en Management : Commerce 

2019/2020 : Validation de la L3

2020/2021 : Spécialisation en Marketing

Intelligence, Evènementiel et Relation Client. 

Février 2021 : Poursuite des études en Université

Partenaire à Lima (Universidad del Pacifico). 

Promo  2019  Toulouse  Business  School  

Classe préparatoire aux grandes écoles de
commerce

Promo  2017  Saint-Vincent  Providence ,  Rennes  

FORMATIONS

Travail à la chaîne en usine 

Travail à la chaîne en surgelé pendant un mois en

tant que saisonnière. 

Bigard-Quimperlé ,  Finistère .  07/2017  à  08/2017

Stage d'initiation en entreprise 

Stage de découverte en vente et en prduits

cosmétiques. 

Beauty  Success- Quimperlé ,  Finistère  01/2014  (3

semaines)

Bac ES : Economie 

Obtention  en  2017  Lycée  Dupuy  de  Lôme ,  Lorient  


