
 

 

A PROPOS DE MOI 

 

Je pense être une personne rigoureuse dans mon travail, minutieuse, curieuse aussi, 

ayant une certaine capacité d’adaptation. En équipe, je suis volontaire et sensible à un 

bon relationnel de travail.  

 

Le milieu des livres me passionne et je forme le vœu de pouvoir très vite travailler dans 

une librairie, une bibliothèque… Même si je n’ai pas suivi le cursus habituel pour 

solliciter un tel emploi. Bien entendu, j’aime beaucoup lire et je partage d’ailleurs mes 

lectures sur les réseaux sociaux (Instagram et blog).  

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET SOCIETALES  

 

Hôte de vente sur une aire d’autoroute (79) 

D’avril 2022 à septembre 2022, sur l’aire de Rouillé Pamproux Nord sur l’autoroute 

A10, employée en intérim (tenue de caisse, mise en rayon, service en restauration, 

réception de livraisons) 

 

Elève sous-officier dans l’armée de l’air et de l’espace (17) 

De décembre 2021 à février 2022, Base aérienne 721 de Rochefort 

 

Rédactrice pour un magazine économique régional (79) 

Eté 2021 - Magazine Le Petit économiste 

Association Def’Inseec à HEIP Lyon (69)  

Rédactrice, article publié sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan 

Association Agora Nostra à HEIP Lyon (69) 

Association créée en 2020, membre du pôle politique extérieure (organisation de 

rencontres avec des ambassadeurs notamment) 

Espace culturel Leclerc de Niort (79) 

Stage en entreprise pendant une semaine en février 2018 

Mise en rayon, conseil auprès de la clientèle, création de factures 

 

Cours particuliers de français (79) 
Eté 2017 - Enseignement du français niveau 3ème 

Animal & Co à Chauray (79)  

Stage de découverte en entreprise sur 3 jours en janvier 2016  

Mise en rayon, conseil auprès de la clientèle, entretien cages des animaux, rangement 

entrepôt 

SAMANTHA DIOT 

06 61 63 56 74 

diot.samantha@gmail.com 

 

21 Rue de Gâtine 

79310 VERRUYES 

COMPETENCES 

Logiciels : Microsoft 

Word, Powerpoint, Pages, 

Keynote, Canva  et SPIP. 

Langues :  

Anglais : niveau B1- B2 

Espagnol : niveau B1-B2 

 

PSC1 obtenu en juin 2016 

 

Permis B, véhiculée 

LOISIRS 

Lecture 

Écouter de la musique 

Cinéphile, sériephile 

Equitation (9 ans de 

pratique, galop 4) 
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PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon (69) 

Sept à Déc 2021 : Deuxième année de licence en droit mention sciences 

politiques - droit 

HEIP, hautes études internationales et politiques, Lyon (69) 

2020-2021 : Première année de Bachelor en sciences politiques et relations 

internationales (validée) 

Membre des associations Agora Nostra et Def’Inseec  

Université de Poitiers, Poitiers (86) 

2019 - 2020 : Première année d’une licence de droit (validée) 

Lycée Ernest Pérochon, Parthenay (79) 

2016-2019 : Baccalauréat obtenu avec mention assez bien 

Filière littéraire avec option anglais approfondi  

 

Collège Roger Thabault, Mazières-en-Gâtine (79) 

2012 - 2016 : Brevet des collèges obtenu avec mention bien 

Déléguée de classe, membre du comité lecture pendant un an 


