EMPLOYÉ POLYVALENT

COMPÉTENCES
En général

Rigoureux, Passionné, Diplomate.

Anglais ▲▲
Permis B ▲▲▲▲
Éléments de base en gestion comptable ▲▲
Réglementation sécurité incendie ▲▲▲
Règles d’orthographe et de grammaire ▲▲▲
Règles d’hygiène et de sécurité ▲▲▲

• Depuis 2013 : Capitaine, référent et entraineur de Kayak Polo.
• 2013-2014 : Animateur-Coach sur la Radio Poker Dream’s

FORMATIONS
• Mars-Juin 2015 : CEMEA à Lille

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• Juillet-Août 2015 :

Centre de l’Avenir à Wattrelos
Animation (6-7 ans)
• Mars-Juin 2015 :

Formation au BAFA (Stage pratique au centre
Marcel Bertrand à Lille)
• 2014-2015 : CRCK en Nord-Pas de Calais

AMFPC : Diplôme d’Aspirant Moniteur
Fédéral Pagaie Couleur (Canoë Kayak)

Centre Moulin Potennerie à Roubaix
Animation pour périscolaires
(4-6 ans et 8-12 ans)

• 2014-2015 : AFPA à Roubaix

• 2012-2013 : NTE à Roubaix

• 2001-2005 : École supérieure d’Arts à Cambrai

Cariste/Conditionneur machine

Tenue du stock, réception des matières premières
et envoi des produits finis.
• 2010-2011 : CRCK - NPDC à Biache Saint Vaast

Agent de développement en communication
Création et gestion du stand de communication.
Réalisation de la communication visuelle.

Préparation au titre professionnel
de niveau III « Comptable Gestionnaire »
DNAP, Diplôme national d’arts
plastiques, Niveau BAC+2
• 1998-2001 : ESAAT à Roubaix

BT, Brevet de technicien maquettiste,
option arts graphiques

• 2007-2009 : Jules à Wattrelos et Roubaix

Employé entrepôt

Réapprovisionnement des stocks.
• 2005-2006 : Logvad à Leers

Employé entrepôt

Affranchissement et tri de colis.

Renaud ROUSSELLE

06/05/1983 (32 ans)
D/10 Allée Maurice Maertens
59100 Roubaix
06 26 96 67 29
renaud.rousselle@gmail.com

Liées à l’animation

Relation à l’enfant ▲▲
Psychologie de l’enfant ▲▲▲
Techniques d’animation de groupe ▲▲▲▲
Technique d’éveil de l’enfant ▲▲▲
Techniques pédagogiques ▲▲▲

Liées à l’infographisme

Adobe Illustraor CS 5 ▲▲▲
Adobe Indesign CS 5 ▲▲▲
Adobe Photoshop CS 5 ▲▲▲
Règles typographiques et de mise en page ▲▲▲▲
Dessin à main levé ▲▲▲▲

Liées au transport / à la logistique

Gestes et postures de manutention ▲▲
Modalités de chargement/déchargement
de marchandises ▲▲▲
Principes d’équilibrage des charges ▲▲
Règles de gestion de stocks ▲▲
Règles de sécurité ▲▲
Règles et procédures de préparation
de commandes ▲▲
Techniques d’inventaire ▲▲
Utilisation d’engins de manutention
non motorisés ▲▲▲▲
Utilisation d’engins électriques (CACES 1, 3 & 5) ▲▲▲
Utilisation de logiciels de gestion de stocks ▲▲

Liées à l’administration

Gestion d’agenda, du courrier ▲▲
Microsoft Word, Excel ▲▲▲
Modalités d’accueil ▲
Normes rédactionnelles ▲▲▲
Prise de rendez-vous téléphonique ▲
Technique d’écriture rapide (clavier) ▲▲▲

