
QUENTIN CABÉ

CONTACT

COMPÉTENCES

• Septembre 2019 - Juillet 2020 : Responsable des accords Erasmus+ et
Coordinateur Erasmus au bureau des Relations Internationales de Sorbonne-
Université : Emploi de 12,5h/sem puis 35h/sem (Juin- Juillet) : création,
renouvellement et gestion des accords avec les universités partenaires ; suivi
de projets européens ; communication interinstitutionnelle.

• Février-Avril 2019 : Projet de création de questions pour la Startup Quiz
Room, Paris.

• Septembre 2018 - Juin 2019 : Accueil du public au bureau des relations
internationales, Sorbonne Université : Emploi de 15h/sem : classement,
traitement de dossiers, réception et accueil des étudiants. 

• Juillet 2018 : Manœuvre/Manutention dans des chantiers BTP, Versailles,
Paris : Déchargement de matériel de chantiers. 

Expériences Professionnelles

• Formation en cours : Master 1 – Communication et promotion des
organisations à Nanterre Université.

•  Septembre 2019 – Juin 2020 : Master 1 de recherche en Histoire à
Sorbonne-Université Lettres. 

• Juin 2019 : Obtention d’une Licence en Histoire, mention bien, à Sorbonne-
Université Lettres. 

• Juin 2018 : Obtention du C2I, Sorbonne-Université, juin 2018.

• 2016 : Obtention du Baccalauréat général, section économique et sociale en
2016, mention Très Bien, Lycée Jeanne d’Arc, Orthez (64).

Formations

19/11/1998, 21 ANS, FRANÇAIS
63 AVENUE DE LA RÉSISTANCE, 93100 MONTREUIL

Profil
Déterminé, curieux et dynamique, l'art et la création structurent mon quotidien,
caractérisé par mes passions pour la musique et l'écriture.
   
Sensible aux enjeux contemporains et aux problématiques de demain, j'aspire à me
former au poste de Chargé de Projet et de Communication, tout en améliorant mes
savoirs-faire et mes connaissances.

Efficace et entreprenant, je souhaite me confronter à des défis nouveaux, tout en
obtenant des responsabilités diverses et nombreuse. 

Organisé et autonome.
Capacité à prendre des décisions et à être

réactif lorsqu’un problème survient.
 

Sens de l’écoute, avenant et souriant. 
 

Capacité à structurer et organiser un projet.
Capacité rédactionnelle et création de

contenus.
  

Classer, administrer et veille concurrentielle. 
 

Pack Office : confirmé.
Photoshop – InDesign : intermédiaire.

Logiciel CMS : confirmé.
FL Studio : intermédiaire.

 
Anglais : entre intermédiaire et courant (B2). 

 
Espagnol : notion (A2).

Tel. : 
06.75.79.80.17

Email :
quentin.cabe@gmail.com

LinkedIn :
https://www.linkedin.com/in/quentin-c-

848505118/

Site Internet :
https://hiphopvie.wordpress.com/

Centres d'Intérêts
Passionné de musique notamment Hip-hop, soul :
enjeux politiques, culturels et techniques
(beatmaking, DJ-ing). 

Culture Internet : Réseaux Sociaux, Youtube,
webmagazine (Booska-P, Abcdr.com).

Sport : renforcement musculaire (crossfit et
musculation), football.


