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Permis B 

 

Objectif professionnel                                                                                              

Expérience professionnelle dans le tourisme ou dans le commerce  

Formation                                                                                                                      

2015-2016 2ème année en Master management à l’université de la Polynésie 

française 
 

2014-2015 obtention 1ère année en Master management  

   3ème année en licence de langues étrangères appliquées, 

   à l’université de la Polynésie française 

2013-2014 obtention licence d’économie et de gestion avec mention 

2ème et 3ème année en licence de langues étrangères appliquées,  

à l’université de la Polynésie française 

2012-2013 1ère année à l’école supérieure de commerce Dijon-Bourgogne,   

programme grande école  

 
2010-2012           classes préparatoires aux grandes écoles de commerce 
 (Tahiti, Polynésie française) 
 
2010                    lycée La Mennais (Tahiti, Polynésie française) 

                Baccalauréat Economique et Social mention bien 
 

Expérience professionnelle                                                                         

 

2014 (3 mois) stage au sein de la Chambre de Commerce de l’Industrie et des 

Métiers (CCISM) dans le service Export en tant qu’assistante 

international à Papeete ;  

 organisation d’événements dont le salon Tahiti Export Event 

 

2013 (3 mois) stage au sein de la société Istore (revendeur multimédias et  

revendeur Vodafone) en tant que commercial à Papeete ;  

vente de produits multimédias ; 

réalisation de comparatifs de coûts en téléphonie ;  

réalisation d’une étude marketing   

 



2010 (3 semaines) stage dans une entreprise d’import-export à Papeete 

 

2009 (1 mois)  stage au sein du SAV d’une société informatique à Papeete 

 

Engagement communautaire                                                           

Bénévole de l’association Couzy-devoirs : cours de soutien à de jeunes scolarisés (Dijon, 
France) 

 

Savoir-faire informatique et langues                                                                     

 

Savoir-faire informatique : Internet, Word, Outlook, Excel, PowerPoint, réseaux sociaux 

Français : langue maternelle 

Anglais : niveau intermédiaire (750 au TOEIC) 

Espagnol : niveau intermédiaire 

 

Intérêts et activités                                                                

 

Voyages : rencontrer différents peuples pour partager leurs cultures et styles de vie.  

Pays visités : Nouvelle-Zélande, Espagne, Italie, Etats-Unis d’Amérique, îles de Polynésie 

française et France métropolitaine. 

Photographie : paysages tropicaux, vie quotidienne  

 

 

 

 

 


