
Nathanaël G'bamy
A la recherche d'un contrat de professionnalisation
22 ans
Celibataire

Mon CV en ligne
www.doyoubuzz.com/nathanael-g-bamy

   Expériences 

Equipier polyvalent
McDonald's - Bordeaux - CDI - Octobre 2012, En cours

Satisfaction des clients en exécutant les tâches de préparation, de production, de nettoyage et de 
service au comptoir.

Prise de commande, préparation des plateaux et encaissement des paiements.

Vendangeur
Particulier - Saint-Romain-de-Popey, France - CDD - Juillet 2011, Août 2011

Ramassage de cerise pour le compte d'un particulier

Prospecteur
Sup de Pub - Lyon, France - Intérim - Mars 2010, Mai 2010

Distribution de flyers pour la promotion de lʼécole, rencontre de partenaires

Assistant Commercial
Prodware - Bordeaux - Stage - Janvier 2009, Février 2009

Mise en place de séminaire, gestion fichier clientèle, commande client, sondage auprès de 
particuliers, phoning ...

  Compétences 

Linguistiques 
Anglais : Bon niveau 

Espagnol : Notions 

Informatiques 
Traitement de texte : Word, OpenOffice 

Logiciel comptable : Access 

Tableur : Excel 

Graphisme : Photoshop, Ilustrator, Indesign

Commerciales 
Encaissement 

Mise en rayon 

Prise de rendez-vous 

Gestion des stocks 

Etablir un contact client

  Formations 

Bachelor Responsable du Marketing et du Développement Commercial - 
IDRAC Ecole de Commerce 
Octobre 2012 - En cours 

Formation destinée à former des cadres opérationnels dans le domaine du marketing, du 
management et de l’international.

BTS Communication - Sup de Pub 
Septembre 2010 - Janvier 2011 

Etre capable de produire et commercialiser des solutions de communication permettant de répondre 
aux attentes de publics variés.
Dans ce contexte, il est capable de mettre en oeuvre et suivre un projet de communication; il est a 
même d'assurer et suivre une relation de conseil auprès de l'annonceur, et enfin d'assurer une veille 
opérationnelle.
Participation à la création des formes et des contenus de communication internes ou externes, à 

Me contacter

  Email
nathanael.gbamy@gmail.com

  Portable
0770570601

Centres d'intérêts 

Informatique

Jeux en réseau 

Graphisme 

Musique

Concerts 

Festivals 



partir d'un cahier des charges. 

Baccalauréat - Lycée Fernand Daguin 
Août 2008 - Août 2008 

Baccaulauréat STG option communication et gestion des ressources humaines


