
Nous y voilà !
Après de longues recherches je finis par vous trouver..
C'est avec plaisir, ambition et plein d'énergie que je vous adresse mon CV car nous 
sommes fait pour nous entendre.

Je suis prêt à vous rencontrer pour discuter du contrat de professionnalisation, afin 
d'intégrer vos équipes dans le cadre du BTS Commerce-International que je prépare en 
alternance.
Je saurai me montrer actif pour participer à l'évolution de vos performances     !

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                  

Hôte de caisse
Depuis Août 2013 : Carrefour Courtine – Avignon (84) – CDI Étudiant

- Hôte de caisse et d'accueil
- Roller (Superviser les unités de caisse, et gérer la ligne de caisse)
- Mise en rayon

De Juillet 2010 à Juillet 2013: Carrefour Nîmes Sud – Nîmes (30) – CDI Étudiant
- Hôte de Caisse et gestion des caisses « Libre Service » et « Scan'lib » et de station service
-  Aide au service Carrefour Drive

 Durant mes congés j'ai aussi fait une animation pour la marque L'Arbre Vert et ainsi qu'une implantation pour
Nestlé par le groupe Globe Diffusion, ainsi qu'un inventaire et de la manutention au service du groupe Axxis.

Agent de démantèlement
Juin 2010 : Entreprise IMMARK – Beaucaire (30)

-Démantèlement d’écrans et d’ordinateurs 

Manutentionnaire
2009 : GUISNEL distribution SA – Tarascon (13)

-Réception et mise en place de marchandises hospitalières

Ouvrier agricole saisonnier
De 2007 à 2009 : STEP ZORODDU – Jonquières St Vincent (30)

- Éclaircissage d’abricotiers et récolte d'abricots/de pêches.
- Emballage/Conditionnement de palettes
- Sulfatage de champs de vignes

FORMATION                                                                                                                        

- Licence 1 LLCE Anglais (Traduction, analyse de textes,                                                                               
Histoire de Grande Bretagne et des États Unis, Linguistique Anglaise) et deuxième année,

avec notions de LSF (Langue Française des Signes) grâce à une option LSF durant un semestre.
-Baccalauréat STG communication et marketing

CENTRES D'INT  É  R  Ê  T                                                                                                          

           - Je joue de la guitare depuis 3 ans.
           - l'Histoire, l'actualité, les sciences dont les  médecines  parallèles et les voyages m’intéressent.        

- La plongée, les arts martiaux et la course à pieds me permettent de me sentir bien.
            - J'apprécie le contact humain  car il permet de beaucoup apprendre et d'évoluer.

Pour des informations  sur le contrat de professionnalisation en alternance  :      Http://www.travail.gouv.fr/dossiers/Contrapro/

L'alternance, une bonne alternative !

                                                            Pour vous, ainsi que pour moi.
Le contrat de professionnalisation vous permet de m'embaucher en alternance au rythme de trois 
jours par semaine.

Rémunéré à 80% du SMIC, et vous faisant bénéficier d'une exonération partielle de charges patronales.

Jocelyn ZAMOFING

   7 Impasse de l’Épi
  Résidence l’Épi
  Appartement E111

  84000
  AVIGNON

  23 ans
  Célibataire

  Tel : 06.13.93.37.45
  jocelyn.zamofing@live.fr
 

  

  

  Compétences :

  * Anglais courant 
(écrit et parlé)
 *Permis B et véhicule 
personnel
 *connaissance de
Word, excel, Internet, 
powerpoint, paint..

  

Atouts :

* Je suis curieux d'ap-
prendre de nouvelles 
choses, afin d'évoluer.

 


