Margaux KIM
EXPÉRIENCES
Depuis Juin 2021

À la recherche d'un stage de
minimum 2 mois à partir de
juin 2022.

PROFIL
31 Août 2001 - 20ans
Curieuse, ouverte d'esprit
et attentive.

COMPÉTENCES

- Anglais - LV1

Mises à jour et qualifications de donnée, élaborations de convention
et CERFA, création d'une présentation du service et support à la
préparation des Career Meeting.

Sept. 2021

BUSINESS GAME - ISG - Nantes (44)

Fev. 2020

ÉTUDE DE MARCHÉ - ISG - Nantes (44)

Nov. 2020

DIGIBIZ - ISG - Nantes (44)

2019-2020

HÔTESSE DE CAISSE - E.LECLERC - Basse-Goulaine (44)

Mars 2019

OPÉRATION DON DU SANG - LYCÉE CHARLES-PEGUY - Gorges (44)

CONTACTS
margaux.kim@isg.fr
+33 7 86 45 80 80
4ter impasse de la pierre
plate, 44115 HauteGoulaine

ASSISTANTE RELATIONS ENTREPRISES & PARTENARIATS - ISG - Nantes (44)

Fev. 2019

B1

- Espagnol - LV2

Simulation de marché d'entreprise, où quatre campus de l'ISG sont
en compétition sur un thème donné.
Étude de marché et prospection pour l'entreprise HoliWorking.
Concours organisé par l'Union Européenne, obtention du diplôme de
passage en phase 2.

Encaissement, service et renseignement des clients.
Accueil et accompagnement des donneurs de sang.

SERVEUSE - ACTIV'ÉCO - Haute-Goulaine (44)

Serveuse lors des soirées de l'association des acteurs économiques de
la commune.

FORMATIONS

A2

- Chinois - LV3
Débutante

Depuis 2020

Permis B
- Pack Office
Bonne maîtrise

- WordPress
Bonne maîtrise

- Photoshop

2016-2020

INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION - Nantes (44)

Bachelor en cours d'obtention : Deuxième année,
Programme 3+2 Business & Management Commerce International.
Finance, Marketing, Macroéconomie, Intercultural Management,
Droit, Informatique de Gestion.

LYCÉE CHARLES-PEGUY - Gorges (44)

Bonne maîtrise

- CANVA

Baccalauréat Scientifique, Sciences de la Vie et de la Terre,
spécialité Informatique Sciences du Numérique.

CENTRES D'INTÉRÊT

Bonne maîtrise

Workshop

- Création d'un site internet
- Étude de marché

PLONGÉE SOUS-MARINE

PIANO / GUITARE

TENNIS

LECTURES

Brevet de plongeur niveau 1 (N1)
10 ans de pratique

Diplôme du brevet de musique
Livres de développement personnel,
autobiographies et ouvrages philosophiques

Margaux KIM
4ter impasse de la pierre plate,
44115 Haute-Goulaine
07 86 45 80 80
margaux.kim@isg.fr

Objet : Recherche de stage

Madame, Monsieur,

Étudiante en deuxième année au sein de l'école de commerce : Institut Supérieur de Gestion de Nantes, je suis à la
recherche d'un stage de minimum deux mois à partir de juin 2022. Celui-ci est indispensable, tant pour la validation de
mon année que pour ma montée en compétence, ma culture et mes expériences personnelles. Durant ce stage, j'aimerais
développer mes connaissances sur les échanges entre les entreprises internationales. J'ai eu la chance de pouvoir apporter
mon aide à une jeune entreprise internationale nantaise : HoliWorking.
Mon projet est d'obtenir un double diplôme en 100 % à l'international. De ce fait, une expérience à vos côtés ne fera
qu'appuyer mon dossier pour atteindre cet objectif.
En effet, échanger avec les partenaires, aider au développement des entreprises françaises, entretenir de bonnes relations
commerciales et professionnelles, découvrir de nouvelles cultures, sont pour moi des maître-mots. Dynamique, à l'écoute
et discrète, je suis prête à apprendre et faire preuve d'une force de proposition en temps voulu.
Nous pourrions faire d'un entretien une belle opportunité, afin de vous exposer la motivation qui m'anime.
Je vous remercie d'avance pour l'attention portée à ma candidature et me tiens à votre disposition pour tout complément
d'information.
Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération la meilleure.

Margaux KIM

