
   Langues : 
Arabe : Langue Maternelle
Français : Niveau courant
Anglais : Niveau avancé C1 

   Informatiques :
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Paint 3DPaint 3D
Scribus 

   Qualités personnelles : 
Leadership et sens du relationnel : Ces deux qualités se sont développées 
pendant ma dernière expérience professionnelle  
Adaptabilité et polyvalence : Je me suis lancé dans plusieurs secteurs, Adaptabilité et polyvalence : Je me suis lancé dans plusieurs secteurs, 
dans lesquels j'ai connu un succès professionnel. Mes expériences m'ont 
permis de maîtriser ces deux qualités.

   E-Sports :
Jeux vidéos collectifs en ligne 

   Bourse :
Bonne compréhension et petite 
participation 

   Réseaux sociaux :
Snapchat/Instagram/ClubHouse :Snapchat/Instagram/ClubHouse :
Utilisation quotidienne et très 
bonne connaissance 
Facebook/TikTok :
Utilisation occasionnelle et
bonne connaissance 
LinkedIn :
Utilisation professionnelle et Utilisation professionnelle et 
bonne connaissance

Paris School Of Business - Paris, France - Février 2020 à Avril 2022

Gestion de la comptabilité et de l'inventaire 
Gestions des comptes des réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook) 
Gestion d'une équipe de 5 personnes
Service clients

22 ans.
Etudiant à Paris School of Business Etudiant à Paris School of Business 
en deuxième année de licence 
en Management Général et 
International (Bachelor of Business 
Administration). Spécialité 
Entrepreneuriat et Business 
Development. Je recherche un 
stage et une alternance dans ce stage et une alternance dans ce 
secteur afin de gagner de 
l’expérience et financer mes 
études.  
Parmi les cours que j'ai eu : Parmi les cours que j'ai eu : 
Finance, Marketing, Droit de 
l'entreprise, Business Model et 
Gestion de Projet, Techniques de 
Ventes et Stratégie de 
Communications, Management 
et Comportement 
Organisationnel.Organisationnel.
Très motivé et persistant. j'aime les 
challenges. Je suis créatif et j'ai 
toujours recours à ma créativité 
afin de surmonter les obstacles du 
quotidien. Mais surtout, je suis très 
sociable et j'ai l'esprit d'équipe. 
J'aime les travaux et les projets 
interpersonnels.interpersonnels.

Sick est une équipe de E-Sport ( jeux en ligne) libanaise.
Counter-Strike : Global Offensive est un jeu en ligne qui 
compte plus de 20 millions de joueurs.
Participation à des tournois régionaux et nationaux.

Organisation à but non-lucratif, dédiée aux jeunes entre 
14 et 18 ans dont le but est d'agir dans la société et servir 
la communauté pour assurer la prospérité collective.

Responsable d’une dizaine d’élèves dans une colonie de vacances.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
CENTRES D’INTÉRÊT

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

EZ Gaming Lounge | Tripoli, Liban | Décembre 2018 - Décembre 2019

Equipe SICK | Janvier 2018 - Août 2019

Interact EL-Mina | Tripoli, Liban | Septembre 2015 - Août 2017

Nadine’s Academy | Tripoli, Liban | Juin 2016 - Août 2016

Lycée Alphonse De Lamartine - Tripoli, Liban
Septembre 2002 à Juin 2017

Recherche un stage de 4-6 mois dès mi-Avril 
Recherche une alternance d’un an dès Septembre 2021

Amine ADRA

Bachelor en Management Général et International

Baccalauréat Français Economique et Social

Manager d'une boutique de gaming

Joueur professionnel Counter-Strike : Global Offensive

Bénévolat

Entraîneur et assistant


