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Projet de reconversion professionnelle en commerce international/export des vins.

Compétences
Anglais
Relationnel
connaissances
vinicoles

Contact
27 ans

Bilingue (lu, parlé, écrit)

Véhicule personnel

Relation client, accueil, conseil, vente
Elaboration des vins, présentation et dégustation

Expériences professionnelles
Depuis juin 2021

De 2020 à 2021

De 2016 à 2020

Vente directe de boissons en cave et marchés
SARL Chants de Vie

Sociabilité

Implication

Formatrice d'anglais et de culture générale
AFTEC Formation Orléans

Esprit d'équipe

Enseignante d'anglais
Collège Arsène Meunier/Lycée Rémi Belleau/ Lycée Blaise
Pascal Nogent le Rotrou / Segré

TOSA
De 2015 à 2017

Master MEEF 2nd degré Anglais
Université Belle-Beille/ESPE Angers

De 2014 à 2015

Cambridge Exam Certiﬁcate
Ealing, Hammersmith and West London College Londres

De 2013 à 2014

Licence de Philosophie
Université Rabelais Tours

Word

Atouts

Organisation

Depuis août 2021 Formation Excel
L'Ecole Française

Excel

France

Accueil des clients, présentation des produits, vente,
gestion des stocks, tenue de caisse

Diplômes et Formations

Informatique

Permis B

Rigueur

Polyvalence

Centres d'intérêt
Vins Dégustation, visite de
caves, viniﬁcation
Voyages Angleterre (9 mois)
Etats-Unis
Allemagne
Vie associative Membre du
bureau de l'association Do
Dièse
Musique Chœur de gospel
depuis 12 ans
Parolière et compositrice en
herbe
Chant et pratique
d'instruments

Power Point
/

Mélina Lechevallier
25 avenue Pierre Labussière
37500 CHINON
melina.lechevallier@outlook.fr
06/52/75/90/23

Chinon, le 29 août 2021
Objet : Candidature à un poste d’Assistante commerciale export/bilingue

Madame, Monsieur,
Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le commerce international/export
des vins. Etant native de Pessac (33) et chinonaise (37) depuis une quinzaine d’années, j’ai
développé un réel intérêt pour les vins, en particulier ceux de Loire. De par ses études d’œnologie,
ma mère m’a appris à déguster du vin, le vocabulaire vinicole ainsi qu’à comprendre les étapes de la
vinification.
Depuis juin 2021, je fais de la vente directe de boissons en cave et marchés, ce qui m’a permis
d’améliorer et d’apprécier grandement la relation client sous différents aspects : accueil, vente,
livraison. Cela m’a permis également de me familiariser avec l’aspect administratif de la vente (prise
de commande, gestion de stock, livraison et tenue de caisse).
Mes études ainsi qu’un long séjour à Londres m’ont permis de devenir bilingue en anglais lu,
parlé et écrit. En tant qu’enseignante, je me suis également toujours astreinte à avoir une orthographe
et une grammaire irréprochables. Mon précédent métier m’a appris à être organisée, à savoir gérer
des groupes, à argumenter de manière pertinente.
Je souhaite apporter mon dynamisme, mon enthousiasme et mon pragmatisme au service de
votre projet de développement commercial.
Pour prise de référence, Mme Pascale Vidal à la Cave Monplaisir (Chinon – 37) pourra vous
donner des informations sur mes compétences de vente comme nous avons travaillé ensemble
pendant 3 mois.
Espérant retenir votre attention, je reste à votre écoute et à votre disposition pour convenir
d’un rendez-vous d’entretien, en visio ou en présentiel, à votre convenance. Je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Mélina Lechevallier

