LESKO Ewan
Étudiant (19 ans)

Présentation
Étudiant en première année de FAC d'anglais LLCER, je possède de
nombreuses qualités linguistiques et je suis très à l'aise à l'orale - je ne suis
pas timide. Je parle tout aussi bien l'anglais que le français et possède un
niveau d'espagnol scolaire. Je suis à la recherche d'un nouveau job étudiant
dans lequel je pourrais exploiter mes qualités pour le bon fonctionnement
d'une entreprise. Je suis volontaire et souriant. Je fais toujours en sorte
d'entretenir une relation clientèle des plus convenable et mémorable.

Formation / Éducation
Obetention du Baccaloréat Général - Spécialité Littérature
anglaise et Histoire géopolitique[MENTION BIEN], Hilaire
de Chardonnet
Chalon-sur-Saône (71) | 2021 - 2021

Formation générale Bac Langues Littératures et Cultures
Étrangères - Anglais., Lycée Hilaire de Chardonnet Chalon-sur-Saône
Verdun sur le Doubs (71) | 2019 - 2021

Obtention brevet des collèges
Verdun sur le Doubs (71) | 2017 - 2017

INFORMATIONS
ADRESSE
24 rue Nicolas Berthot , Dijon, 21000, France
TÉLÉPHONE
0781466037
COURRIEL
axellesko@gmail.com
DATE DE NAISSANCE
09/07/2002
NATIONALITÉ
Française

Expériences professionnelles
Été 2021 - Employé de libre services dans un magasin
ATAC
Verdun sur le Doubs | 2021 - 2021

Été 2019 - Aimateur de centre de loisir , Commauté de
Commune Saône-Doubs-Bresse
Verdun sur le Doubs (71) | 2019 - 2019

2018 - Stage en cabinet de kinésithérapie - Assistant
sportif, Administratif
Varennes le Grand (71) | 2018 - 2018

2017 - Stage en hôtellerie restauration - Hôtel restaurant,
l'Hostellerie Bourguignonne
Verdun sue le Doubs (71)

2016 - Stage en qualité d'agent de maintenance chez
MÉTRO
Marsannay la Côte (21) | 2016 - 2016

Informations supplémentaires
Je pratique de nombreux sports tel que le badminton, le handball ainsi que du
trampoline. Je sais dessiner. J'ai 5 petits frères et soeurs, je suis donc habitué
au contact avec les enfants et jeunes adolescents.

PERMIS DE CONDUIRE
B

LANGUES
FRANÇAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL

