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Matthieu Quinque
Actuellement en master Innovation Entreprise et Société à l’UCO de Guingamp, je suis à la
recherche d’un stage de deux mois ou plus à compter du 30 mars 2020.

Candidature pour un stage

Altruiste

Sérieux

Organisé

Créatif

PERSONNALITE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Février 2019 – Juin 2019 | Stagiaire | Apizee |11 Rue Blaise Pascal 22300 
Lannion France | Durée de travail de 4 mois et demi
Constitution d'une base de prospection, création et analyse d’une campagne de 
prospection, mailing, phoning, vente auprès des sociétés, rédaction d’un cahier 
des charges, création et utilisation d’un module de suivi des leads pour un CRM. 
Développement de la polyvalence, de la gestion du temps et de l’anticipation.

Août 2018 – Septembre 2018 | Saisonnier | Netto |22300 Lannion France | 
Durée de travail de 1 mois
Encaissement, mise en rayon, étiquetage, facing et inventaire.
Développement de la relation client et de l’esprit d’équipe.

Janvier 2018 – Mars 2018 |Stagiaire | Circuit Imprimé Français | 78530 Buc 
France | Durée de travail de 1 mois et demi

Mise à jour de la base de données de colisage et des clients, traitement des 
commandes, recherche de fournisseurs, comparaison d’offres, organisation 
d’un enlèvement de marchandise.

Développement de l’analyse des données, de l’organisation et de la 
coordination. 

Mai 2017 – Juillet 2017 | Stagiaire | Fratelli Orlando srl | Via Libertà 69 90041 
Balestrate PA Italie | Durée de travail de 2 mois

Étude de marché, prospection, mailing, gestion d’une base de données, 
traduction du site internet de l’entreprise.

Développement de la communication et de la capacité à rechercher des 
informations en langue étrangère.

2019 – Master Innovation Entreprise et Société – UCO Bretagne Nord – 22200 
Guingamp France
Management de la production, anglais et professionnalisation, gestion des 
ressources humaines, management de projets innovants, stratégie de 
commercialisation et d’accompagnement du changement.

2018 - 2019 – LP Management de projet Informatique et Commerciale –
Institut universitaire de Technologie – 22300 Lannion France
Analyse et mise en place d’un système d’information, base de données, 
méthodologie de gestion de projet, management des équipes et négociation 
commerciale.

2016 - 2018 – BTS Commerce International – Lycée Félix Le Dantec – 22300 
Lannion France
Gestion des opérations d’import-export, négociation vente en espagnol, anglais, 
culture générale, prospection et suivi de clientèle.

2015 - 2016 – BAC des Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion – option gestion finance – mention assez bien et européenne – Lycée 
Félix Le Dantec – 22300 Lannion France
Comptabilité, management en anglais, droit et économie.
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