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Juin 2013 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Option Petites et Moyennes Organisations - IUT de Bourges (18)

Lience pro Gestion de la Production et Logistique Intégrée
Mention AB - École supérieure de management, Clermont-Ferrand (63)

Juin 2010 Baccalauréat Sciences et Technologies de la gestion
Option Gestion des SI - Lycée Paul-Louis Courier, Tours (37)

COMPÉTENCES
Management Calcul et analyse des coûts, pilotage de projets, contrôle de gestion

Logistique Gestion mathématique et managériale de la production, gestion des stocks, 
contrôle de la qualité, management de la Supply Chain

Informatique Maîtrise avancée de : Pack Office, Adobe Photoshop, Magento (E-Commerce)
Connaissances : GANTT project, Sage gestion comerciale et comptable, SAP R/3

Évènementiel Planification des tâches, recherche de sponsors, création d’affiches, animation, 
communication avec les médias et partenaires...

Comptabilité Saisies d’écritures au journal, rédaction de bilans, de comptes de résultats, plans 
d’amortissement...

Langues Anglais : Niveau B2 - Notions d’allemand et d’italien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
27 mai - 19 août 2014

17 juin - 3 août 2013 CDD : Équipier textile chez Auchan, Olivet (45).
15 avril - 8 juin 2013 Stagiaire logistique chez Leroy Merlin, Bourges (18).

Mission : Harmonisation et optimisation des flux de marchandises.
Stage effectué en tant qu’équipier logistique : MER, service retrait des   
marchandises, réceptionneur 1ère et 2nde réception.

Noël 2011, août 2012 CDD : Aide-pilote ouvrier agroalimentaire, LSDH, Saint-Denis-de-l’Hôtel (45).
Ouvrier au service prépa, process puis SAV.

Août 2011 CDD : Agent d’entretien chez Saines, Tours (37).
23 mai - 11 juin 2011 Stagiaire comptable pour le centre culturel E.Leclerc, Tours (37).

Missions : Enregistrement de factures, tri administratif, réponse aux  
candidatures spontanées.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Pratique du triathlon (niveau départemental), de l’aviron et du tennis
Participation à diverses compétitions en tant que compétiteur ou bénévole
Piano et musique électronique
Voyages à l’étranger en sac à dos
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