EMPLOI SAISONNIER

Bertrand Lalie
11 chemin du monteil
Cussac-Fort-Médoc 33460
Tél : 0614166717
laliedanse33@gmail.com

Formations :
2016-2017 Obtention du Brevet des Collèges avec mention assez bien au collège St Jean, Pauillac.
2017-2018 Lycéene en première année en Tapisserie d’Ameublement Professionnel au Lycée
Toulouse Lautrec à Bordeaux pour l’obtention d’un Bac Professionnel Design et Art de l’Habitat.
Expériences :
Stage de decouverte troisième : « Lucky studio », Bordeaux
Stage de seconde : Artisanal : « Au Bonheur Du Jour », Le Mans.
Commercial : « Comptoir du tissu », St Médard en Jalles.
Stage de première : Artisanal : «Abel et Agathe »,Le Bouscat.
Compétences Professionnel :
A l’écoute, optimiste, organisée, assimile rapidement, dynamique, sociable.
Langues :
Anglais LV2, niveau lycée
Espagnol LV2, niveau collège
Loisirs :
Dessin
Entraînement régulier, footing.
Musique : guitare
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Lettre de Motivation

Actuellement en formation au lycée des Métiers d’Arts Toulouse Lautrec en Tapisserie
d’Ameublement Professionnel en fin de deuxième année je me suis engagée dans cette voie
professionnel afin de poursuivre mes études dans la décoration intérieur ultérieurement. je propose
ma candidature pour travailler temporairement durant le mois de Juillet de l’été 2020.
Mes nombreux stage d’observations m’ont permis d’avoir un aperçu du monde du travail et du
contact avec la clientèle. De l’accomplissement des taches à effectuer dans la rigueur et
l’organisation afin d’être efficace et finir la travail dans le temps impartit.
Je suis à l’écoute, optimiste, sociable, rapide, motivée et professionnel. En espérant occuper un
poste d’emploi saisonnier dans votre entreprise dans les meilleures conditions grâce à mes
compétences.
Je suis disponible tout le mois de Juillet 2020.
Je me tient bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement
supplémentaire et veuillez trouver ci-joint mon CV.

Différentes missions que je peut effectuer :
taille de la vigne, traitements et travaux du sol, plantations, relevage et palissage, ébourgeonnage,
épamprage, décimage, rognage et effeuillage.

Dans l’attente d’une réponse , je vous pris Madame, Monsieur, d’agréer mes sincères salutations.

