Ophélie Silva
MARKETING ET COMMUNICATION

Expériences professionnelles
A propos

ERAM

Étudiante en marketing et communication,
je cherche un stage dans le secteur du
marketing pour approfondir mes
connaissances ou dans l'événementiel pour
découvrir le monde organisationnel des
événements.

Lyon - Contrat étudiant à temps partiel
Conseillère en vente - Poste actuel

COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS
Barcelone - Stagiaire en web marketing
Avril 2018 - Juin 2018

- Base de données
- Traduction site web espagnol/français
- Prestashop

Coordonnées
73 Rue Eugène Pons
Appartement 2206 - Lyon 69004
ophelie.silva28@gmail.com
06.69.20.06.37
Compte LinkedIn
www.linkedin.com/in/ophélie-silva

BANQUE CIC EST
Joigny - Auxiliaire de vacances Juillet 2017 / Août 2018

Conseillère d'accueil
- Remise de cartes et chéquiers
- Téléphonie, RDV
- Contact client

Scolarité
ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL

Compétences
• Espagnol - niveau B1
• Anglais - niveau intermédiaire
• Pack Office - Word, PowerPoint - Excel
• Pack Adobe - Illustrator - Photoshop InDesign - en cours d'apprentissage
• Wordpress
• Prestashop

Lyon - Bachelor en Marketing et Communication - 3ème année
2018/2019

- Marketing standard et digital
- Communication
- Comptabilité/Gestion
- Droit
- Anglais - Espagnol

INSTITUT UNIVERSITAIRE ET TECHNOLOGIQUE
Troyes - DUT Techniques de Commercialisation - 2016/2018

- Marketing
- Statistiques appliquées
- Anglais - Espagnol
- Comptabilité

Ophélie Silva, 20 ans
06.69.20.06.37
ophelie.silva28@gmail.com
73 Rue Eugène Pons, Appt 2206
Lyon 69004

Objet : Stage conventionné en Marketing, à partir du 13 Mai 2019

Madame, Monsieur,

Diplômée d’un DUT Technique de Commercialisation et actuellement en cours d’obtention d’un
Bachelor en Marketing et Communication, je me permets de venir vers vous en ce qui concerne ma
recherche de stage.
Comme vous avez pu le voir sur mon CV, je suis dans une école de Marketing et Communication en
troisième année à Lyon. Pour valider cette année je dois effectuer un stage de 3 mois que ce soit dans
le marketing ou la communication. J’ai un penchant pour le marketing bien que les deux domaines se
lient fortement. Je cherche donc un stage en marketing avec la possibilité de réaliser des missions dans
l’événementiel si besoin.
En passant par un DUT Technique de Commercialisation, j’ai acquis certaines connaissances que je
continue d’approfondir grâce à l’ISEG et son Bachelor en Marketing et Communication. Je suis
persévérante et bien que le monde du travail et l’école soient deux mondes différents, je suis apte et
déterminée à persévérer davantage pour comprendre et réussir.
Ayant pour but de poursuivre avec un Master 2, mon stage de 3 mois peut découler sur un contrat de
professionnalisation pour mes 2 années de Master.
Je suis disponible pour toutes informations supplémentaires ainsi qu’un éventuel entretien.

Bien à vous,
Ophélie Silva

