Zoé Delebarre
Future étudiante en licence
professionnelle logistique de
distribution

Alternance

Coordonnées
Email

Expérience

zoedelebar@gmail.com

Téléphone

Métropole Européenne
de Lille

06 99 20 50 18

Mai 2018

Adresse
48, rue Ledru Rollin
59260 Hellemmes

Compétences

• Anglais : niveau avancé
• Espagnol : bases

Service déchets ménagers
• Etude de la logistique des déchèteries de
Lille
• Etude sur l’optimisation des bennes
• Gestion d’une base de données Excel

Métropole Européenne
de Lille

Stage de deuxième année

Avril 2019

• Réorganisation d’un entrepôt
• Etude sur la rotation des stocks
• Préparation de commandes

IUT B

DUT Gestion Logistique et Transport

• Informatique : Word, Excel,
Power point
• Capacité à travailler en
équipe
• Flexibilité

Langues

Stage de première année

Service logistique

Diplômes

Tourcoing, 59200

2019

Lycée Pasteur

Baccalauréat économique et social

Hobbies
• Basket-ball
• Cinéma

Lille, 59000

2017

Delebarre zoé
48 rue Ledru Rollin
59260, Hellemmes
06 99 20 50 18
zoedelebar@gmail.com
Lille, le 16 mai 2019

Objet : Candidature pour une alternance en contrat de professionnalisation.

Madame, Monsieur,

Titulaire d'un DUT Logistique et Transport obtenu cette année, je démarre à la rentrée 2019
une licence professionnelle logistique de la distribution en alternance. Je suis ainsi à la
recherche d’un contrat de professionnalisation qui me permettra d’enrichir ma formation en
alternant une semaine en entreprise, une semaine à l’université à compter du 2 septembre
pour une durée de 12 mois.
Mes études et les stages que j’ai pu effectuer m’ont permis de renforcer mon autonomie, ma
prise d’initiative mais également de développer des connaissances dans la gestion de la
Supplay Chain et du transport.
Un contrat au sein de votre entreprise représenterait pour moi, l’opportunité d’acquérir de
nouveaux savoir-faire pratiques correspondant à mon futur métier mais également de
développer mon expérience professionnelle.
Sérieuse, consciencieuse, dynamique et appréciant le travail d’équipe, je suis prête à
m’investir pleinement dans les différentes missions que vous pourriez me confier.

Je vous prie donc de bien vouloir trouver, ci-joint, mon curriculum vitae qui vous donnera de
plus amples renseignements sur mon profil et mes premières expériences professionnelles
dans le cadre des stages effectués lors de mes deux années de DUT.

Je me tiens de plus à votre entière disposition afin de vous exposer mes motivations lors d'un
entretien, et pour toute information concernant le fonctionnement de l'alternance.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Zoé Delebarre

