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Formation - Diplômes
septembre 2007 - juillet 2008

Lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc France 
Obtention du Baccalauréat général "économique et social"(juillet 2008)

septembre 2004 - septembre 2007
Lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc France

études de la seconde à la terminale "économique et sociale"

septembre 2000 - juillet 2004
Collège Saint-Pierre à Saint-Brieuc France

Obtention du brevet des collège(juillet 2004)

Experience professionnelle
janvier 2013 à aujourd'hui

A la recherche d'un emploi sur le secteur de Saint-Brieuc et alentours France

septembre 2013 - décembre 2013
Promoteur des ventes Electronic Arts: Aix en provence France

Relevé linéaire et veille concurrentielle
Installation de plv en magasin /sorties jeux vidéos

mai 2013 - août 2013
Promoteur des ventes SC Johnson: Aix en provence France

Suivre l'assortiment des produits insecticides SC Johnson
Faire commander et favoriser le sell-out
Relevé linéaire quotidien via site internet

mars 2013 - mai 2013
Recherche d'emploi Saint-Brieuc France

janvier 2013 - février 2013
Attaché commercial Elr Développement Saint-Brieuc France

Prospection physique et téléphonique sur toute la région Bretagne
Vente de produits écologiques et de savons bio à des GSS(bricolage,bio,jardinage) et des
magasins de souvenir et cadeaux

novembre 2012 - décembre 2012
Recherche d'emploi Saint-Brieuc France

janvier 2012 - novembre 2012
Vendeur représentant particulier à Huis-Clos Rennes France

Prospection auprès des particuliers en galerie marchande,porte à porte et phonning
Négociation commerciale et vente seul et/ou accompagné de menuiseries et produits d'isolation
Suivi et relance clientèle

février 2010 - janvier 2012
Chef de rayon liquide -Carrefour City  Rennes France

Gestion du rayon (commandes,implantation,linéaire,inventaires)pendant deux ans 
Veiller à la présence de nouveautés ,éviter les ruptures,organiser le travail les jours de livraisons

août 2008 - janvier 2010
Employé Libre service à Intermarché Plaintel France

Mise en rayon ,rotation des produis et réception des livraisons

VACANCES / SEJOURS ETRANGERS
Juillet 2012 : Séjour de deux semaines à La Pineda Espagne



Décembre 2011 : Une semaine à Londres Angleterre pour les fêtes

Juillet 2008 : Deux semaines à San Carles de la rapita Espagne


