
Je suis une étudiante sérieuse et motivée, dotée de 
solides compétences en économie et en 
communication, à la recherche d'un stage de trois à 
quatre mois.
Disponible dès le : 13 Mai 2019
 

 

Yosra ZNATI
ETUDIANTE  EN COMMERCE 

INTERNATIONAL  

Langues 
- Français
- Anglais 
- Espagnol 
- Arabe (dialecte tunisien) 
Informatique 
- Maîtrise du Pack Office
- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter, Snapchat, LinkedIn)
 

Compétences

 
Cuisine– J'aime beaucoup cuisiner, cela me permet 
de travailler ma précision en respectant  
méticuleusement chacune des étapes de mes 
recettes. Cela me permet aussi d'exprimer ma 
créativité, mais surtout de partager de bonnes 
dégustations avec ma famille et mes amis !
 
Bénévolat –  Je suis membre d'une association qui 
vient en aide aux démunis. Chaque mois nous 
organisons une distribution de nourriture et de 
vêtements pour subvenir aux besoins des sans-abris 
à Paris.
 
 
 
 

Centres d'intérêts 

TEL: +336 1832 5843 
Mail: znatiyosra@gmail.com
Adresse : 1 Place Matteoti
              77420 Champs sur Marne
              France

Contacts

NOCIBE – Centre commercial Val d’Europe (France)
Juin-Août 2018

VENDEUSE EN PARFUMERIE 

Experience professionelle 

Atteindre les objectifs de l'entreprise en conseillant les clients, en répondant à 
leur demande et en leur faisant découvrir de nouveaux produits adaptés à leurs 
besoins.
Encaissement, préparation du remboursement des taxes pour les touristes.

Stade Lionel Hurtebize– Champs sur Marne (France)
Septembre 2016-Juin 2018

VACATAIRE EN GARDIENNAGE D'UNE STUCTURE 
SPORTIVE 

Accueillir les équipes et gérer leur emplacement (vestiaires, les guider, etc.) 
Veiller au bon fonctionnement de la structure , et au respect des normes de 
sécurité.

2016-Aujourd'hui
Université Paris Est Créteil (France)

LICENCE EN ADMINISTRATION ET ECHANGES 
INTERNATIONAUX

Formation 

Spécialité : Commerce International 

2013-2016

BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Lycée Evariste Galois – Noisy le Grand (France) 

20 ans 
Nationalité française 

 

DISNEYLAND PARIS
Juillet- Août 2017

SERVEUSE, HOTESSE 

 

Fournir un service de qualité, gérer les flux de clientèle et assurer la propreté du 
restaurant.
Aider et guider les visiteurs dans le parc d'attractions.

Centre de loisirs Léo Lagrange - Torcy (France)
Mai 2017

ANIMATRICE EN CENTRE DE LOISIRS 

Superviser et garantir la sécurité et le développement d'un groupe d'enfants, 
organiser leurs journées et activités en fonction de leur âge et de leurs besoins.

Profil


