
COMPÉTENCES

● Excellentes aptitudes pour

la communication orale

● Esprit d'équipe et attitude

toujours positive

● Motivation

● Maîtrise de la bureautique

Microsoft Office et langues

de programmation (HTML5,

CSS3)

● Maîtrise des langues

● Français : Langue

Maternelle

● Anglais : Niveau C2 (Ecrit

-très bon/Oral-Excellent)

● Allemand : Niveau C1 (Ecrit

/  très bon/ Oral :Excellent)

FORMATION

2019

Université du Luxembourg | Bachelor en droit

(2eme annee) Luxembourg

2017

Lycée Vauban | Luxembourg

2017

Digby Regional High School | Canada

2016

Theodor Von Thane Gymnasium | Strausberg

Germany

2015

Lycée Winston Churchill | Londres

2014

College Français Bilingue De Londres | Londres

Meven-Louis Michea
+352 661 501 692

mevenlouis.michea1@gmail.com

222, rue de Neudorf L-2222, Luxembourg

PROFIL PROFESSIONNEL

Précis et organisé, rapide, je me définis comme un professionnel

débutant motivé et travailleur.

Étudiant en droit d'affaires, énergique, positif, doté d'un solide

esprit d'équipe, je sais gérer les situations avec la pression et

atteindre les objectifs donnés par la direction.

De par mes expériences et de mes stages en start-ups, j’ai appris

le goût du travail et de la polyvalence.

Stage de découverte :

Entreprise SETKEEPER (04/07-06/07/16), observation et curiosité

du monde professionnel et de l’entreprenariat.

Entreprise Vendom Company (13/06-24/06/16), travail

préparatoire d’une étude de marché sur une possibilité de

diversification pour l’entreprise.

Entreprise OWL Advisory (07/09-11/09/20) travail d’organisation

de la demande client de l’entreprise

PARCOURS PROFESSIONNEL

08/2018 - 09/2018

Les craquelins de Saint Malo | Saint Malo

Ouvrier pâtissier - Emploi Étudiant

● Travail de restauration et de production alimentaire et

artistique en adéquation avec la demande cliente. Choix de

produits de grande qualité et disposition de ceux-ci avec

soin au cours d’un assemblage des plus méticuleux.

● Attention à l'hygiène et à la qualité du service fourni avant

de finaliser tout au long de ce processus de ces commandes

assez importantes.

07/2019 - 09/2019

Namur | Luxembourg

Serveur En Restauration - Emploi Étudiant

● Présentation au moment opportun auprès des clients pour

prendre les commandes et confirmer leur satisfaction par

rapport à la carte après le service, en veillant à rectifier

tout problème éventuel.

● Bonne connaissance des desserts pour pouvoir répondre aux

questions concernant la provenance des aliments, leurs

ingrédients et leurs modes de cuisson.

● Combinaison de commandes de boissons standard et

spécialisées à l'aide de plusieurs ingrédients

CENTRES D'INTÉRÊT

- Sport individuels et collectifs : Basketball, course à pied,

natation

- Passions : Informatique (coding), Echecs, Economie ou

encore l’Histoire


