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Curriculum Vitae pour un travail saisonnier 

Formations/Diplômes 
- Actuellement : Première année de licence de géographie à l’université Denis Diderot à Paris.  

- Juillet 2017 : Obtention du bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion)  mention assez bien 

-  2016/2017 : Terminale STMG au lycée Romain Rolland à Ivry sur Seine (94). 

-  2015/2016 : Première scientifique au lycée Romain Rolland à Ivry sur Seine (94). 

 

Expériences personnelles/professionnelles 
 

- Décembre 2013 : stage de 3ème à la Bibliothèque nationale de France au service audiovisuel. 

- Fin juin 2016 : stage de voile d’une semaine à Saint-Cast, en Bretagne. 

- Juillet / Aout 2016 : Diverses tâches rémunérées (Garde d’animaux, Jardinage). 

- Depuis avril 2017 : bénévolat à Solidarité Sida (association de lutte contre le sida) et je 

participe régulièrement aux diverses activités proposées par l’association (opération de 

tractage pour les Solidays et opération de vente de Rubans Rouges dans les salles de 

spectacles) et bénévolat  sur le festival de musique Solidays. 

- Eté 2017 : élaboration d’un voyage  en Espagne, je suis parti seul en Espagne, à Barcelone, 

durant quatre jours. 

- Depuis septembre 2017 : je participe régulièrement aux événements festifs proposés par 

l’université Denis Diderot. 

Langues 
- Anglais : niveau scolaire (niveau A1/A2). 

- Espagnol : niveau A2/B1, je suis parti en Espagne afin de pratiquer le plus possible cette 

langue. 

Outils informatiques 
Bonne maîtrise des principaux logiciels de bureautique (Word, PowerPoint, Excel), internet 

Centres d’intérêts 
- Voyager, découvrir de nouvelles choses, aller à la rencontre de l’autre 

- Les activités culturelles : aller au cinéma, au spectacle. 

- Intérêt pour l’actualité 

- Intérêt pour la voile et le milieu marin. 

-  Pratique occasionnelle de la voile. 
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 A Vitry sur Seine, le 04 janvier 2018 

 
 
OBJET : Candidature pour un emploi saisonnier en milieu portuaire 

 
Madame, Monsieur 

 
Étant étudiant en première année de licence de géographie et d’aménagement, je cherche  
un premier emploi saisonnier afin de financer mes études. En effet, je compte travailler 
pendant la prochaine période estivale (en juillet ou/et en août 2018).  
 

J’ai un goût relativement élevé pour le milieu maritime et portuaire. J’aimerais donc trouver, 
dans la mesure du possible, un emploi saisonnier en lien avec  mon goût pour le milieu 
maritime afin de découvrir davantage ce secteur professionnel. 
 
Le fait de m’en aller de la région parisienne afin d’aller travailler pendant un ou deux mois 
dans une région littorale ne me dérange en aucun cas. Au contraire, je suis 

quelqu’un qui aime partir de chez lui. De plus, je suis motivé et sérieux dans les différentes 
tâches qu’on me propose. 
 
Je suis en situation de handicap (avec une reconnaissance MDPH). En effet, je marche avec 
quelques légères difficultés avec un manque d’équilibre. J’ai également des difficultés au 
niveau de ma motricité fine et j’ai une certaine lenteur dans l’exécution des tâches et une 
fatigabilité à prendre en compte. Et enfin, j’ai un problème d’élocution qui endommage mon 
intelligibilité mais généralement on me comprend bien. 
 
 Si vous désirez avoir des informations concernant mon parcours, je vous joins mon 
curriculum vitae. 
 
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous détailler plus en avant ma 
candidature. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus 
distingués. 
 

Félix Leroy 
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