
CANDIDATURE MASTER PARCOURS HISTOIRE DE L'ART ET
CULTURE MATÉRIELLE (HACM)

Étudiante motivée en troisième année de Licence Histoire de l'art et archéologie à
l'Université de Nantes, je souhaite intégrer le Master Parcours Histoire de l'art et
culture matérielle (HACM). Faisant preuve d'une grande curiosité et d'une bonne
capacité d'adaptation, je me ferai un plaisir de travailler en totale autonomie sur
mon sujet de recherche.

Sara Melcher

10 rue de la Rosse à Daine, 44240, La
Chapelle-sur-Erdre

06.47.93.62.51

saramelcher@hotmail.fr

11/08/2001

Française

Permis B

Mars 2022 - Actuel
Préparatrice de commandes
Hyper U Drive, La Chapelle-sur-Erdre - CDI
Job étudiant consistant à la préparation de commandes au
sein du magasin Hyper U, ainsi que l'encaissement de
celles-ci à l'arrivée des clients.

Novembre 2021 - Novembre 2021
Stage d'observation
Nantes Enchères Talma, Nantes - Stage
Stage d'observation obligatoire en entreprise d'une durée
de 3 semaines afin de valider la Licence 3.
Expérience ayant eut lieu dans une salle de ventes aux
enchères avec des commissaires-priseurs. Accueil des
clients, expertise de biens, prise en photo de biens, mise
en place de la salle des ventes et prise en charge
d'enchères au téléphone ainsi que sur internet lors des
ventes.

Septembre 2020 - Octobre 2021
Préparatrice de commandes
E. LECLERC Drive Orvault Grand Val, Orvault - CDI
Job étudiant consistant à la préparation de commandes en
milieu ambiant, frais et surgelé, puis livraison des courses
dans les voitures des clients.

Juillet 2020 - Août 2020

PARCOURS PROFESSIONNEL

Septembre 2019 - En cours
Licence Histoire de l'art
Université D'histoire De L'art Et
Archéologie, Nantes, 44

Septembre 2018 - Juin 2019
Baccalauréat Littéraire spécialité
anglais
Lycée Saint Joseph du Loquidy,
Nantes, 44 - Sans mention

Anglais

COMPÉTENCES

Concentration•

Bonne organisation•

Curiosité•

Bon relationnel•

Créativité•

Capacités d'adaptation•

Travail en équipe•

Esprit critique•

Autonomie•

FORMATION

LANGUES

Sara
Zone de texte
CANDIDATURE MASTER HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIEÉtudiante titulaire d'un Bac Littéraire et d'une Licence Histoire de l'art et archéologie à l'Université de Nantes, je souhaite intégrer le Master Histoire de l'art et archéologie à l'Université PSL à Paris. Faisant preuve d'une grande curiosité et d'une bonne capacité d'adaptation, je me ferai un plaisir de travailler en totale autonomie sur mon sujet de recherche.

Sara
Zone de texte
Juin 2022



Vendeuse à domicile indépendante
Bofrost, Nantes - CDI
Job étudiant consistant à développer le portefeuille client
de l'entreprise en distribuant, porte à porte, des
catalogues grâce à une trame commerciale.

Janvier 2017 - Janvier 2020
Baby-sitting
Particuliers, Nantes
Babysitting auprès de voisins ou proches lors de leurs
absences. Enfants âgés de 5 à 12 ans.

Juin 2016 - Juin 2016
Stage d'observation
Clinique vétérinaire Erdre et Compagnie, La Chapelle-
sur-Erdre - Stage
Accueil des clients, observation des consultations et
chirurgies, nettoyage du matériel, étiquetage et mise en
rayon des produits en vente dans la clinique.

Courant

Allemand

Intermédiaire (B1)

Italien

Élémentaire (A2)

Grec ancien

Débutant

CERTIFICATIONS

Pix (avril 2021 - avril 2024)•

TOEIC (avril 2022 - avril 2024) :
880/990 (Niveau B2)

•


