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Objet : Lettre de motivation Candidature spontanée BTS SAM 

 

Actuellement en Reprise d’études après avoir passé un BTS Assistant Manager (deuxième 

année non validée), je souhaite intégrer dès la rentrée de septembre 2020 en BTS SAM. 

Pour mieux me préparer à cette formation, j’ai choisi la voie de l’alternance, c’est la raison 

pour laquelle   je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettrait d’avoir la 

possibilité d’allier une expérience théorique à une expérience pratique. 

Les différents stages effectués pendant ma scolarité de BTS Assistant Manager auprès des 

entreprises ETHNIKKA (Mai- Juin 2016) et RIMONE Média (Novembre-Décembre 

2016), m’ont permis de faire face aux exigences souhaitées et d’acquérir une expérience 

certaine tout au long des missions qui m’ont été confiées. 

 

Particulièrement motivé et sérieux dans mon travail, je suis sur que l’opportunité de 

travailler en alternance dans votre établissement me permettrait de mettre en pratique les 

notions étudiées en cours, afin de vous proposer à vous ou à de futurs employeurs une solide 

expérience professionnelle. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez 

avoir besoin. 

Dans l’attente d’un rendez-vous, je vous prie d’agréer , Madame, Monsieur, mes 

respectueuses salutations. 

            

Gaëtan MBENZA VANGU  

 



MBENZA VANGU GAETAN 

FORMATIONS

LANGUES 

ADRESSECONTACT

9 rue du commandant mouchotte, 91220

Brétigny sur orge, France 

07 83 32 31 90

mbenzagaetan28@gmail.com

LYCÉE MARCEL PAGNOL, ATHIS MONS-FRANCE
2015 - 2017 
Niveau Bac +2 BTS Assistant Manager

LYCÉE PRIVÉE SAINT LÉON, CORBEIL-ESSONNES-FRANCE
2013-2014

Baccalauréat Métier relation clients et usagers (MRCU)

BOUYGUES TELECOM | CONSEILLER EN VENTE  
AOÛT 2018 - SEPTEMBRE 2019

GALERIES LAFAYETTE  | CONSEILLER EN VENTE 
JUILLET 2019 

RIMONE MÉDIA | ASSISTANT MANAGER  
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016 

Français : Bilingue, langue maternelle

Anglais : Niveau Intermédiaire 

Espagnol : Niveau Intermédiaire

Lingala :  (République démocratique du Congo) 

Langue maternelle 

EXPERIENCES

Rédaction d'articles sportifs

Gestion administrative

Accueillir les nouvelles recrues et faciliter leur insertion.

Organiser des réunions 

Gestion des fournisseurs

Service après-vente

Assurer la promotion des services du magasin 

Accueillir, renseigner et orienter les clients 

Animation du chiffre d'affaires 

Gestion de la caisse 

Accueillir, renseigner et orienter les clients 

Gestion de la caisse 

Animation du chiffre d'affaires

Gestion du stock 

ETHNIKKA | ASSISTANT MANAGER  
MAI -  JUIN 2016 

Je suis actuellement à la recherche 

d’un contrat d’apprentissage ou de

professionnalisation en tant

qu'assistant manager  .

24 ans  

Rédaction de fiche produit 

Gestion administrative

Gestion des fournisseurs

Curieux et opérationnel, je

sais m’appuyer sur mes

compétences, mon relationnel, ma

capacité d’adaptation et mon

dynamisme pour mener à bien la

mission qui me sera confiée.  

À PROPOS 

FACULTE DES METIERS EVRY-FRANCE 2020-2022

BTS Support Action Manageriale

ALTERNANCE EN TANT QUE ASSISTANT MANAGER


