PROFIL
Etudiant en deuxième année de DUT Gestion des Entreprises et
des Administrations, je recherche un stage de dix semaines, du 6
avril au 11 juin 2021, dans le domaine de la gestión financière.

Mikail CIMEN
CONTACT
mikailcimen@hotmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Août 2020
Schenker Stores France | Monteur, assembleur
Thanvillé, France Montage, assemblage et contrôle de la qualité des
produits finis, travail en équipe, respect des consignes de
production et d’hygiène, formation d’un nouvel intérimaire.

07 69 81 45 58
2 rue du tabac, 67600 Sélestat
21 ans

Janvier 2020
Sélestat, France

Permis B, véhiculé

LANGUES
Français
Turc

Langues maternelles
Anglais

Niveau B1

Groupe Cofimé Sélestat | Comptable - stagiaire
Tenue de la comptabilité, enregistrement des factures
d’achats et de ventes, enregistrements de relevés de
banque et de caisse, lettrage des comptes, déclarations
fiscales (TVA), utilisation des logiciels comptables comme
Cegid et MoovApps.

Juillet-Août 2019 Paul Hartmann SA | Opérateur de production
Lièpvre, France Préparation et réglage des machines sur la chaîne de
production, gestion de l’approvisionnement en continu des
machines, contrôle de la qualité des produits finis, respect
des consignes de production et d’hygiène.

Janvier 2014
Sélestat, France

Century 21 | Stagiaire
Accueil des clients, gestion des rendez-vous, rencontre
des clients, recherche de biens immobiliers, publipostage.

Espagnol

Niveau A2
LOGICIELS
Réseaux sociaux
Pack Office

FORMATION
En cours
Mulhouse

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
option Gestion et Management, IUT de Mulhouse

2017
Sélestat

Baccalauréat série Economique et Social
Lycée Docteur Koeberlé

Windows 7 et 8
Cegid / MoovApps

COMPÉTENCES

CENTRES D’INTÉRÊT

• Esprit d’analyse

Culture : Cinéma, musique, manga.

• Organisation

Sport : Football et pratique de la musculation depuis trois ans.

• Travail en équipe

Bénévolat : Association Culturelle Franco-turque de Sélestat.

• Sens des responsabilités
• Sens de l’initiative

Trésorier de l’Amicale du département GEA à Mulhouse

Mikail Cimen
2 rue du tabac
67600, Sélestat, France
mikailcimen@hotmail.com
07.69.81.45.58

CRCC ALSACE
3 Quai de la Sinn
68000 Colmar

A Sélestat, le 27 janvier 2021

Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA) à Mulhouse, je suis à la recherche d’un stage de dix semaines à compter du 6 avril au
11 juin 2021 afin de préparer mon diplôme tout en obtenant une expérience professionnelle
complémentaire.
Grâce à ma formation et à différents stages, j’ai pu développer des compétences et
connaissances approfondies dans différents domaines tels que le management, le marketing et
la gestion de l’entreprise dans sa globalité. Votre cabinet connu pour la qualité de ses services
me permettrait d’évoluer dans la voie idéale qui me correspond le mieux d’un point de vue
scolaire et professionnel. Je suis donc à votre disposition pour les services de gestion de finance
ainsi que dans les différents services de gestion.
Rigoureux, ayant le sens de l’initiative et organisé, j’ambitionne vous apporter les
compétences et connaissances que j’ai acquises tout au long de mon cursus scolaire. Je suis
également habitué au travail d’équipe, cette compétence que j’ai obtenu grâce aux missions
saisonnières. De ce fait, pouvoir me former parmi vos équipes serait un privilège.
Je me tiens à votre disposition pour exprimer de vive voix mes motivations. Dans l’attente
d’un retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Mikail Cimen

