
LIONEL JEULIN
BOUCHER
Né le 16 juin 1978, marié, 2 enfants

1, rue des Quatre Vents
56450 THEIX
jeulinl@yahoo.fr 
06 62 45 02 23

PERMIS
B - Véhicule léger

LANGUES
Anglais : Bon

CENTRES D’INTÉRÊT
Multimédia, rugby, arts

COMPÉTENCES
Désossage

    
Découpe

    
Parage

    
Vente

    
Restauration

    
Communication

    

ExpériEncEs profEssionnEllEs

 Septembre 2014 > Juin 2015   

Formation boucher adulte au CFA de Vannes
Apprentissage du métier de boucher (désossage, découpe et parage de la 
viande) en alternance à la boucherie Brouxel à Theix et au CFA de Vannes 
pendant 9 mois.

 Juin 2014 > Août 2014   

Employé LS rayon boucherie à l’Intermarché de Crac’h
Réalisation de la saucisserie, des brochettes, mise en barquette, mise en 
place des linéaires et de la vitrine et aide au désossage et parage des 
viandes.

 Octobre 2013 > Janvier 2014  

Formation crêpier à la CCI de Vannes
Réalisation de crêpes salées et sucrées et des garnitures pour le restau-
rant d’application avec 2 périodes de stage en entreprise d’une durée de 
5 semaines chez La Rozell et le Kalon Digor à Muzillac.

 Novembre 2012 > Décembre 2013   

Graphiste auto-entrepreur
Prospection clientèle et fournisseurs pour la réalisation de travaux gra-
phiques (panneaux, sérigraphies, cartes de visite, ...) pour des sociétés de 
la région.

 Novembre 1997 > Novembre 2012   

Graphiste
Réalisation de 14 magazines (automobile, jeux vidéo, musique et licences 
Warner Bros) avec les autres graphistes des rédactions.
Réalisation de travaux sur différentes campagnes média et hors média 
(BHV, Bouygues Télécom, Chomette, Commission européenne, Danone 
Nations cup, Intersport, La Halle, Nissan, Orange, Truffaut, ...) pour diffé-
rentes sociétés de publicité, communication et événementiel.

DiplÔMEs

 2015   
CAP Boucher au CFA de Vannes

 2013   
CQP Crêpier à la CCI de Vannes

 1997   
Bac professionnel Graphiste PAO au Gobelins à Paris

 1995   
BEP Graphiste PAO au Lycée Albert-Bayet à Tours

Ancien graphiste PAO pendant 15 ans, suite à un 
licenciement économique, j’ai souhaité faire des  
formations de crêpier et de boucher pour étoffer 
mon CV et prouver que je sais changer et m’adapter 
en cas de nécessité. 


