
Maeva SAUVAGE 
L3 Gestion et sciences sociales en alternance 

Maeva.sauvage17@gmail.com
 

06.78.37.05.51 4, rue de l’Église
62 600 Berck 

A la rentrée 2020, étudiante en troisième  année de licence gestion et sciences sociales à l'IAE de Lille.  

Je suis motivée et impatiente d'appliquer mes connaissances afin d'aboutir à mon projet 
professionnel. 

Le domaine de l'économie sociale et solidaire m'intéresse particulièrement et j'aime m'informer sur 
l'actualité.

COMPETENCES

Organisation

Initiative

Adaptation

Travail en équipe 

MA PERSONNALITE

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES

Membre et trésorière de l'association Eco'nexion. 

Hôtesse de caisse| Carrefour Market de Verton 

Employée de rayon | Carrefour Market de Verton

Opérateur polyvalent | Gelae de Berck
Dans le domaine agroalimentaire pendant les mois de juillet et août 2017/218.

Membre de la maison des Lycéens (MDL)
Organisation de divers événements au sein du Lycée Jan Lavezzari, notamment le bal de fin 
d'année.  

Juillet-Août 2019

Juin 2019

Saison 2017 - 2018

DIPLÔME du Baccalauréat 
Baccalauréat économique et sociale mention 
Européenne. 
Mention très bien. 

DIPLÔME de Cambridge
Attester du niveau A2 en Anglais. 

2018

2016

 FORMATIONS LANGUES

Français

Anglais

Espagnol

Année scolaire
2019-2020

  Perfectionniste

 Persévérante 

Curieuse  

Sociable 

Année Scolaire 
2017-2018 

Permis B 
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Berck, le 26 juin 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 

Étudiante en troisième année de licence gestion et sciences sociales à la rentrée prochaine dans 
l’établissement de l’IAE de Lille, mon choix s’est dirigé vers la voie de l’alternance. Ainsi, je suis actuellement 
à la recherche d’une organisation qui me permettra de mettre en application l’enseignement théorique 
assimilé au cours de l’année.  

 
Me considérant comme une personne motivée et sérieuse, je saurai faire preuve de persévérance et 

d’adaptation au sein de votre organisation afin de réussir ma formation en alternance dans les meilleures 
conditions possibles.  

 
En outre, les postes que vous proposez permettent de lier la gestion et le social ce qui a particulièrement 

attiré mon attention. En effet, les valeurs que je porte y sont clairement associées. D’autre part, mon rôle de 
trésorière et cheffe de projet au sein de l’association Eco’nexion durant l’année 2019-2020 représente une 
expérience qui m’a énormément apporté en tant qu’individu, mais aussi en tant qu’étudiante. Cette période 
de découverte m’a donc permis de m’investir pleinement dans un projet tout au long de l’année et de tenir 
des responsabilités non-négligeables, mais aussi de certifier les sphères qui sont sources d’intérêt et de 
curiosité pour moi.  

 
Par conséquent, je souhaite effectuer un contrat d’apprentissage au sein de votre équipe, ce qui aurait 

pour objectif de faire évoluer mes expériences professionnelles dans un cadre qui a de l’importance à mon 
égard. Cette année à vos côtés pourrait également me permettre de découvrir davantage le milieu 
professionnel, d’appliquer mes connaissances, d’acquérir davantage de responsabilités en tant que salarié, 
mais aussi de dévoiler mes initiatives et ma motivation dans toutes situations envisageables. Ainsi, une année 
d’alternance à vos côtés serait bénéfique en tout point pour ma vie tant présente que future.  

 
Je reste donc à votre disposition pour toute offre de votre part, mais aussi pour tout complément 
d’information sur ma candidature ou le contenu de ma formation, qui démarre le 1er septembre sur un rythme 
de lundi, mardi à l’IAE et mercredi, jeudi et vendredi au sein de l’organisation. Je serai également réactive pour 
toute demande d’entretien, au téléphone ou au sein de vos locaux. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, pour pouvoir vous exprimer ma pleine motivation, 
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Maeva SAUVAGE 

 

Candidature au poste de : 
 

Chargée de mission/chargée de projet   

En alternance 
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