Alyssa YAGO
COORDONNEES :
10 rue des arènes BAT. A,
30620 UCHAUD, France
Numéro de téléphone
+33 6 95 51 52 53
@ alyssayago@hotmail.fr
Permis de conduire B (voiture en
cours d’acquisition)

PARCOURS PROFESSIONNEL :
2021 & 2022 : CDI - EMPLOYEE LOGISTIQUE ET MISE EN RAYON
Castorama (Bourgoin-Jallieu) | novembre 2021 à février 2022
2021 : SERVICE CIVIQUE - Accueil, traitement de documents dans les
bureaux et aide aux numériques
Pôle Emploi (Bourgoin-Jallieu) | de mai 2021 à août 2021
2020 : CDD - VENDEUSE A LA STATION SERVICE
Super U (Vergèze)
2019 & 2018 : STAGIAIRE 8 SEM. - CONSEILLERE DE VENTE
Camaïeu (Nîmes) ; Marionnaud (Nîmes)
2018 : CDD 1 SEM. - TRAVAUX PEINTURE
Chantier d’été (Bourgoin-Jallieu)

COMPETENCES :

2018 & 2017 & 2016 : STAGIAIRE 14 SEM. - CONSEILLERE DE VENTE
Camaïeu (Bourgoin-Jallieu) ; Aubert (l’Isle d’Abeau) ; Gémo (BourgoinJallieu)

Service à la clientèle (3 ans)
Maitrise de Microsoft Office
Baby-sitting

FORMATIONS :
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE (avec mention)
Lycée Saint-Vincent de Paul (Nîmes) - juin 2019
BEP METIERS RELATION CLIENTS USAGERS
Lycée Léon Gambetta (Bourgoin-Jallieu) - juin 2018
BREVET DES COLLEGES (dont classe européenne en 4ème et en 3ème)
Collège de Calvisson (Nîmes) - juin 2016

LANGUES PARLEES :

FORMATION PSC1
Croix Rouge de Nîmes - avril 2018

Lu/ écrit/ parlé (niveau
scolaire)

CENTRE D’INTERÊTS :
Lu/ écrit/ parlé (niveau
scolaire)

Voyages - Langues étrangères
Parcs d’attractions
Ski
Motos et voitures sportives - Rallye
Musique

Alyssa YAGO
10 rue des arènes, Bâtiment A
30620 UCHAUD
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alyssayago@hotmail.fr
10.04.2001
Permis B

A Uchaud, le Jeudi 17 Mars 2022

Objet : Candidature spontanée pour une recherche de stage

Madame, Monsieur,
Etant 1ère année de BTS SP3S avec le CNED et après avoir obtenu mon
baccalauréat Commerce (avec mention) en 2019, je suis actuellement en
recherche d’un stage de 6 semaines pour travailler auprès de votre
établissement entre le mois de Mars 2022 jusqu’au mois de Juillet 2022.
Outre mes connaissances obtenues au cours de mes anciens cursus scolaires et
de mes expériences acquises lors de mes différents stages/travails effectués
auparavant, j’apprécie particulièrement les différents types d’aide à la
personne.
Au cours de mes précédents stages et travaux, mes directeurs / tuteurs de
stage et employeurs appréciaient particulièrement mon dynamisme ainsi que
mon travail que j’effectuais avec écoute, précision et autonomie.
Ponctuelle, à l’écoute, vigilante, rigoureuse, dynamique et méthodique, je
pourrais, au travers de ce stage, acquérir de nouvelles expériences dans le
domaine de l’Aide et Service à la personne au sein d’un établissement comme
le vôtre.
Dans l’attente d’un retour, qui je l’espère sera favorable, soyez assurés,
Madame, Monsieur, de ma grande motivation et recevez mes sincères
salutations.
Alyssa YAGO

