SARAH VINÉ
En recherche d'une alternance ou d'un stahe alterné pour l'année 2022-2023

Grâce à ma formation universitaire dans le domaine de l'économie internationale, j'ai de
l'expérience dans la communication interculturelle et je souhaite approfondir ces
compétences ainsi que d'autres hard et soft skills dans le cadre d'une alternance.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
INFORMATIONS
PERSONNELLES

Conseillère Clientèle chez Webhelp
Projet Maxi Zoo, Lisbonne | Avril 2021 - Septembre 2021

Vogelweiderstraße, 23A
94036 Passau

- Conseiller les clients par e-mails et par téléphone
- Répondre aux questions et aux plaintes des clients

+49 (0)15204763163

Stage en audit

vinesarah94@gmail.com
17.10.1999

LANGUES ET LOGICIELS
Français (langue
maternelle)
Allemand,
courant (C1/C2)
Anglais (C1)

Deloitte Luxembourg | Février 2020 - Mai 2020
- Travailer au sein du département Private Equity / Real Estate
-Acquérir des connaissances approfondies de toutes les tâches et
phases d'un audit

FORMATIONS
Double Master of Science franco-allemand
Octobre 2021 (en cours)
Business Administration - Spécialisation Marketing et Développement de produits
Universität Passau - IAE Metz School of Management

Double Licence franco-allemande
Microsoft office, SPSS, SAP
ERP & Facebook, Instagram

Septembre 2017 - Octobre 2020
Management franco-allemand et international, ISFATES/DFHI, Metz - Sarrebruck, mention Bien

Baccalauréat Scientifique AbiBac
Septembre 2015-Juin 2017

CENTRES D'INTÉRÊT

Double diplôme franco-allemand (Baccalauréat et Abitur), Lycée Jeanne d'Arc, Nancy (54),
mention Bien

BÉNÉVOLAT ET ÉVÉNEMENTIEL
Littérature française et allemande
Sport
Course à pied, fitness, yoga,
randonnée en montagne
Voyages
Art et culture
Jouer de la clarinette
2011-2015: Membre de l'orchestre
de Mirecourt (88)
Théâtre
2014-2017: Membre du club théâtre
du lycée, jouer dans six
représentations théâtrales

Membre du projet "Relations Publiques"
Septembre 2019 - Janvier 2020
- Représenter l'université aux salons d'orientation, forums d’orientation et présenter le cursus
dans différents lycées

Organisation de la réception du Nouvel An et du gala d'été de mon université
2017 / 2019

- Recherche de sponsors et réalisation des demandes de financement
- Marketing du projet et préparation de la soirée
- Coordination des sous-projets

Membre de l'association étudiante de l'ISFATES, la DIVA
Septembre 2018 - Septembre 2020

Membre d'un projet humanitaire
2014-2015
-- Organisation d'événements de collecte de fonds pour financer un voyage humanitaire
- Communication avec les habitants du village tunisien

