Master Génie Industriel et Logistique
Contrat d’Apprentissage

! Autonomie, faculté d’adaptation et relationnel, esprit d’équipe et maîtrise de l’expression
écrite

Formations

Marie PERRIN
Portable

06.03.84.10.94

Mater Génie Industriel et Logistique en Alternance
Septembre 2016

Licence professionnelle Management Logistique et transport en Alternance
Septembre 2015 – en cours

Année spéciale DUT Gestion Logistique et Transport- Université de Bordeaux

Email

mariepbx@gmail.com
Adresse

10 rue de Cardoze
33200 Bordeaux

Septembre 2014- Juillet 2015

BTS Commerce International - Ecole BERNOM Sup

23 ans

Septembre 2013 - Juin 2014

1ère Année de licence en droit - Université Montesquieu Bordeaux IV
Septembre 2011 - Juin 2012

Centres d'intérêts

Baccalauréat littéraire - Lycée Camille-Jullian à Bordeaux

Séries

Septembre 2010 - Juin 2011

Voyages

Compétences
Langues

Anglais: bon niveau (lu et parlé)

Informatique

Maîtrise d'Excel, Word, Powerpoint, Access et Sphinx

Espagnol: niveau scolaire (lu et parlé)

Expériences
Coordinatrice logistique export
J.F. HILEBRAND – Bruges, France – Alternance – Septembre 2015, en cours

Allemagne, Andorre,
Angleterre, Croatie, Grèce,
Irlande, Hongrie, Italie,
Malte, Suisse, Sicile et
Dubaï

Sport
Pratique de la danse
classique et contemporaine
pendant 11ans
Ski

Contrat d’apprentissage : Organisation du transport de vins et spiritueux de l’exportateur à l’importateur,
pour les destinations Afrique, Moyen-Orient et Océan Pacifique – Utilisation du logiciel interne de
l’entreprise ; prise de rendez-vous avec les fournisseurs, enlèvement des marchandises, booking auprès Musique
des compagnies maritimes, récupération des liasses documentaires, suivi des exportations –
Apprentissage du piano et du
Etude de la nouvelle réglementation sur le poids des conteneurs
solfège pendant 6 ans au
conservatoire de Bordeaux
Déclarante en douane
Léon-Vincent - Bruges, France - Stage – Avril 2015, Juillet 2015

Job

Stage professionnel: Mise en place d’un changement de régime douanier, élaboration de la procédure Application téléphone
douanière, dédouanement à l’import et à l’export sous le régime perfectionnement passif, analyse des
Incubatrice pour l’élaboration
liasses documentaires, calculs des économies réalisées suite au changement du régime douanier
d’une nouvelle application pour
smartphone
d’été - Employé de transit

Léon-Vincent - Bruges, France - Stage - Juin 2014, Juillet 2014

Remplacement temporaire chez un transitaire et commissionnaire de transport: organisation du voyage
de marchandises à travers le monde, rassemblement de la liasse documentaire

Déclarante en douane

Léon-Vincent - Bruges, France - Stage - Novembre 2013, Janvier 2013

Stage professionnel chez un transitaire et commissionnaire de transport : dédouanement à l’Import et à
l’Export, création de LTA (air way bill) et facture, calcul de cotations

Commerciale
ABIDC Services - Dubaï, Émirats Arabes Unis - Stage - Mai 2013, Juillet 2013

Stage professionnel dans une entreprise d'aide à la création d'entreprise: participation à un salon,
promotion de l'entreprise, prospection client, création de bases de données

Bénévole
Sanofi - Bordeaux, France - Juin 2007, Juin 2007

Participation à la vente de tickets pour lutter contre les maladies neurologiques (NEURODON)

Job d’été
Finances Publiques - Bordeaux, France - Vacataire - Mai 2012, Juillet 2012

Cité Administrative au service DGFIP (direction générale des finances publiques) Accueil, archivage,
entrée de données

