
EXPERIENCES
PROFESSIONELLES 

Accueil en loges; accueil en ascenseur;
placement des clients; distribution de
prospectus et autres.

Groupe ETIC, de décembre 2021 à février 2022 
Hôtesse d'accueil  

Mise en rayon;  inventaire;  encaissement;
relations clients;  facing.

Supermarché Super U, Pégomas de juin à juillet 2021 

Employé polyvalent en grande
surface

Encadrement de cours de danse 

Accueil des élèves; relationnel avec les parents
d'élèves; préparation des cours; préparation aux
représentations. 

Strace Dance Center Mandelieu 2020-2021

Stage:  Service comptabilité et
secrétariat 

Comptabilité client; gestion des ressources
humaines; gestion clients; achats,
approvisionnement.

Entreprise MORO & PRATO, Mouans-Sartoux Mai
2021

Conseillère de vente

Réassort, réception de livraisons, accueil et
renseignement clients, entretien de la boutique,
gestion de caisse. 

Boutique  Havaianas, Cannes depuis le 3 juin 2022. 

-Création de flyers:
-Création de contenu sur les réseaux sociaux...

 

Hôtellerie de plein air le Ranch, Le Cannet, de mars à
mai 2022 

Stage: Assistant de communication

06.61.48.21.27.

moraisluana53@gmail.com

494 Ch de Pierrenchon 
06810 Auribeau sur Siagne

CONTACT

Actuellement étudiante en DUT Techniques de
Commercialisation, je souhaiterais, par la suite, orienter
mes études vers le marketing ainsi que la
communication au sein du campus Ynov à Sophia
Antipolis, je suis donc à la recherche d'un contrat en
alternance afin de mettre en pratique mes compétences
et les perfectionner.  

PRESENTATION

FORMATIONS

DUT Techniques de Commercialisation 

BAC ES option mathématiques, avec
mention 

Université Nice-Sophia-Antipolis

Lycée Carnot Cannes  

 Q U A L I T É S :  

Créative; Motivée; sérieuse; souriante;
ambitieuse; dynamique; 
accueillante; capacité d'adaptation; 
goût pour le travail d'équipe 

C O M P É T E N C E S   
Permis B;
Véhiculée;
Langues: 
Portugais (bilingue); Espagnol
(courant); Anglais (autonome (B1/B2)
Maitrise de logiciels et des réseaux
sociaux;
Attrait pour le digital

H O B B I E S   
Danse niveau concours (jazz, classique,
contemporain) ; mode; sport; cuisine;
musique

LuanaLuanaLuana
MORAISMORAISMORAIS


