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Je suis un jeune homme de 
25 ans à la recherche d’un 
emploi. Je suis passionné de 
littérature et de cinéma. J’ap-
précie par dessus tout 
apprendre, c’est pourquoi 
j’aime le travail d’équipe et les 
échanges qui en découlent. 
Je suis quelqu’un de droit et 
extrèmement motivé.

Davy Normand



Bac Littéraire Spécialisation Cinéma - 2010
J’ai souhaité suivre cette branche car elle était d’après moi celle qui 
nous apportait le plus de culture. En plus d’être naturellement attiré par 
les Lettres, j’ai pu suivre un cursus très pointu sur l’Histoire et l’Art du 
Cinéma. J’y ai accumulé des connaissances qui m’ont servi dans ma 
vie professionnelle. Rédiger des rapports concis et précis, m’exprimer 
publiquement ou encore me faire comprendre avec aisance sont des 
qualités que j’ai développées durant mon cursus scolaire.

Licence de Droit - 2011
 Afin d’améliorer mes capacités administratives et par réelle envie 
d’étudier le droit, j’ai pu suivre une année de Licence et découvrir le 
droit de la famille ainsi que le droit constitutionnel.  Cependant,  et 
malgré mon intérêt certain pour la chose, j’étais davantage attiré par 
le monde du travail.

CreditSafe - 2012
Ma première expérience professionnelle a eu lieu à CreditSafe. Une 
entreprise vérifiant la solvabilité des entreprises. L’emploi consistait à 
démarcher des chefs d’entreprises pour leur proposer nos services. 
Nous vendions des informations juridiques, sociales et financières. J’y 
ai appris à convaincre, argumenter et surtout à adapter mon langage 
en fonction de mon interlocuteur.

Reason Gaming/Esport channel - 2013
Je me suis ensuite servi de mes qualités rédactionnelles pour intégrer 
deux structures associatives dans le domaine du sport électronique. 
J’étais à la fois rédacteur, rapportant des faits et créant du contenu 
original, et community manager. Les sites internet en question étaient 
visités jusqu’à 20 000 fois par mois. La communauté étant importante, 
j’ai appris à diffuser du contenu de qualité dont il fallait soigner l’image.

CapDune - 2014
J’ai obtenu un poste à CapDune, entreprise Dunkerquoise prestataire 
de GDF Suez. J’y ai officié en tant que Conseiller Clientèle.  Nous met-
tions en place des contrats d’énergies et devions également pouvoir 
proposer des produits additionnels à nos consommateurs. De cette 
expérience, j’ai appris à reformuler avec patience mes propos, afin de 
bien me faire comprendre de mes interlocuteurs.


