
Rémy BROTONNE

Candidature de stage Master 2 (6 mois)

Avril - Septembre 2023

COORDONNEES PARCOURS PROFESSIONNEL

28 Boulevard du 21e Régiment d'aviation Juin 2019 - Août 2019

54000 NANCY Employé de service, serveur / barman

CAP FUN "La Dune Fleurie" 80120 Quend plage

06 58 48 56 72

Accueil, orientation, renseignement de la clientèle

brotonneremy@gmail.com Gestion du bar en ouverture et fermeture

Service en salle et terrasse

linkedin.com/in/rémy-brotonne-54415b205 Préparation de cocktails

Encaissements, clôture de caisse

Permis B, véhiculé Gestions des stocks et approvisionnements du bar

SOFT SKILLS

-  Rigoureux, Organisé 2023

-  Responsable, Minutieux Master 2 Applied Economics, Financial Engineering of Market

-  Esprit d'équipe Université de Lorraine, 54000 Nancy

-  Digne de confiance, Discret Ingénierie financière des marchés [Multivariate analysis and data mining of 

-  Résistant au stress financial time series,  Dynamic and financial macroeconomics for global economy,

Regulatory issues in finance, Data analysis, Python]

HARD SKILLS
Anglais 2022

                 B2, TOEIC score : 815 Master 1 Applied Economic, Financial Engineering of Market

Université de Lorraine, 54000 Nancy

Espagnol Ingéniérie Financière des Marchés [Economie du risque et de l'assurance, 

                A2, Elémentaire Economie des marchés dérivés, Marchés énergétiques et finance verte, 

Econométrie des séries temporelles, Data analysis, Logiciel R]

Pack office

                Domine

2021

Excel 3e année de licence Economie

                                       Domine Université de Lorraine, 54000 NANCY

Spécialisation Economie du risque, Régulation et règlementation économique, 

Logiciel R Contrôle de gestion

                Notions avancées Mention assez bien

Python

                 Notions 2020

2e année de licence Economie Droit

Logiciel OBS Université de Lorraine, 54000 NANCY

                 Notions Double licence

CENTRES D'INTERÊT
2019

Sport 1ère année de licence Economie Droit

Basketball niveau Prénational Université de Lorraine, 54000 NANCY

Lecture Double licence

Articles économiques, science fiction

Art

Cinéma, musique 2018

Voyages Baccalauréat ES

Canada, Espagne Lycée Mangin, 57000 SARREBOURG

Ecriture Mention Assez Bien

FORMATION

mailto:brotonneremy@gmail.com


Rémy BROTONNE 

Nancy, 54 000 

brotonneremy@gmail.com 

06.58.48.56.72 

A l'attention de Madame, Monsieur, 

Responsable de la cellule de recrutement. 

 

Objet : Candidature Stage analyse de données 2022 - 2023 à compter de avril 2023 (6 mois) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en Master 2 Economie appliquée, spécialité Ingénierie financière des marchés, je 

suis à la recherche d’une compagnie pouvant m’accueillir dans le cadre d’un stage pour l’année 

universitaire, au sein de laquelle je pourrais allier connaissances théoriques et formations pratiques. 

 

Au travers mon parcours universitaire dans les domaines tels que le droit, la finance, l’économie, le risque 

mais également les marchés financiers je possède la détermination et les qualités d’adaptation requises 

pour la réussite d’un stage.  

Au-delà de l’étude de ces différentes composantes, dans le cadre d’analyse de données j’ai pratiqué la 

programmation ‘R’, ‘Python’ mais aussi ‘Eviews’. De plus, je maîtrise le Pack Office tout en poursuivant 

mon perfectionnement de celui-ci et plus particulièrement Excel (formules, tableaux dynamiques, 

macros…). 

Enfin, cette année de Master 2 est totalement dispensée en anglais. 

 

La pratique et mon intérêt pour le basket a débuté lors de mes 5 ans, et ne m’a jamais quitté. En effet, 

dès que j’ai pu avoir accès à différentes ressources, je suis comme devenu un étudiant du jeu à côté de 

mes études en ingénierie financière. Dès que possible, je regarde les matchs de Pro A, Euroleague, NBA, 

etc. Il est évident que mes études en finance ne se rapporte pas directement à cette branche mais mon 

appétence pour le traitement et l’analyse de donnée concorde avec le fait que dans le domaine sportif 

nous pouvons désormais posséder une quantité importante de données, de connaissances sur le jeu. 

J’aspire à pouvoir aider une structure à l’aide de mes compétences et connaissances et pouvoir apporter 

une plus-value dans un univers où les données vont devenir ou sont déjà à part entière un élément de 

réflexion dans le sport, et notamment le basket. Je souhaite pouvoir m’inscrire et apporter mes capacités 

d’analyses et de synthèse au sein et au profit de ma passion. 

 

Mon parcours personnel, ma force de proposition ainsi que mon investissement au cours de mes études 

traduit mes capacités d’adaptation et de travail, lesquelles me permettront d’appréhender la charge de 

travail requise lors du stage et de répondre aux besoins nécessaires pour celui-ci.  

 

Espérant que la lecture de ces quelques lignes suscitera l’intérêt de me rencontrer lors d’un entretien au 

cours duquel je pourrais vous exprimer toute ma motivation, mon dynamisme, mon implication ainsi 

que ma détermination à intégrer vos équipes et vous apporter tout renseignement complémentaire. 

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’assurance de ma plus grande considération. 

 

                                                                                           Rémy BROTONNE  


