ALTERNANCE ET/OU STAGE COMMUNICATION
Pourquoi me recruter ? Vous recherchez une personne créative, rigoureuse, motivée et qui s’adapte
rapidement, elle se trouve dans cette annonce !
Actuellement en BTS Communication 1ère année, je suis à la recherche d'un stage pour la période du
3 mai au 2 juillet 2021, modulable, avec possibilité d'alternance.
Je vous propose mon aide pour développer la communication de votre entreprise.
Adepte des réseaux sociaux, je saurai mettre à profit mon expérience personnelle pour créer du
contenu correspondant à votre demande. Les multiples travaux et mises en situation professionnelle
réalisés à l'ESPL Angers m'ont permis de renforcer mon aptitude à fournir un travail de qualité pour
n'importe quel type d'entreprise.
À l’issue de ce stage, si les deux parties sont satisfaites du travail fourni, je souhaite effectuer une
alternance d'1 an, à partir de septembre 2021. Si vous le souhaitez, mon école me permet également
de commencer une alternance dès maintenant.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ; mon CV, ma lettre de motivation et mon
portfolio peuvent vous être transmis.
Zone géographique de disponibilité : Presqu’ile guérandaise, Nantes, Angers, Cholet et alentours.
J'espère avoir réussi à vous convaincre d'en savoir plus.
En vous souhaitant une agréable journée.
mail: leacocandeaurineau@gmail.com
téléphone: 0605180417
Léa Cocandeau-Rineau
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leacocandeaurineau@gmail.com
1 rue Vasco de Gama,
44600 Saint-Nazaire
Mobilité Pays de la Loire
Permis B

Chargée de communication - Mission Locale de la Presqu'île Guérandaise

En charge de l'animation des réseaux sociaux. 2020
Création d'une plaquette destinée à la presse.

Emploi Saisonnier - ADAR
Aide à domicile

Emploi Saisonnier - ELIS
Opérateur de production

2018

Emploi Saisonnier - Mairie de Guérande
Agent de service propreté urbaine

Stage - Agence Conseil en Communication - Outremer
Découverte des logiciels de PAO auprès d'une graphiste.

2015

Réseaux sociaux
Site internet
Pack Office
Suite Adobe
Canva
Anglais
Espagnol

2018

2016

SAVOIR-ETRE

2019

SAVOIR-FAIRE

Missions d'intérim

2021

Capacité d'adaptation et esprit d'équipe
Organisée et à l'écoute
Rigoureuse et motivée
Souriante et sociable

Stage - Photographe - Margaux Graphy

Apprentissage des techniques de retouches photo
et assistante lors des shootings.

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020

BTS Communication 2020 - 2022
Ecole Supérieure des Pays de Loire
Angers

2018-2019

Licence de Psychologie 2ème année
Université de Nantes

2017-2018

Chine - Road trip de 2 mois

Togo - Projet solidaire

Organisé à deux, en aventure
à travers une dizaine de villes.

2 semaines au sein d'un
centre d'aide sociale pour
jeunes femmes.

VOYAGES
Angleterre - Voyage linguistique
Séjour avec cours
d'anglais intensifs.

Licence de Psychologie 1ère année
Université de Nantes

Course SPORTS Surf
à pied
Renforcement
musculaire

2017

Baccalauréat Économique et Social
Lycée La Mennais

Photographie

LOISIRS
Piano

Guérande

Cuisine

