
 Léo COTE 
Diplômé en Commerce, MRC 

•  37 Boulevard Jean-Baptiste Clément, 42300 à ROANNE 
•  Mobilité Géographique : Saint-Etienne, Lyon. 
•  20ans, Célibataire 

 

Projet Professionnel : Intégrer le service Public et Privé 

 

Formation :  
Titre Professionnel agent de sureté et de sécurité privée 
Février 2015 

SSIAP 1  
Février 2015 

Habilitation électrique B0, H0, H0V 
Janvier 2015 
Qualification de Sauveteur Secouriste du Travail.SST 
Décembre 2014. 

• chargé par l'employeur de dispenser les gestes de 
premiers secours en cas d'accident du travail.  

Diplôme Baccalauréat Professionnel  Commerce en 
MRC -Métier Relation Client-  Lycée Professionnel 
Albert-Thomas 
Septembre 2010-Juin 2013. 

• connaissances en commerce et de compétences en 
organisationnelles et relationnelles. 

 

Me contacter :  
 
• Email :l.cote226@laposte.net 

 
• Portable : 06.84.44.04.24 
 

Présentation : 
Conscient que la qualité de 
services est devenue un facteur de 
réussite, je saurais apporter mon 
aide et valoriser votre 
établissement.  
je sais faire part de patience et  
d'autorité naturelle. 
Aussi éfficace en travail d'équipe 
qu'en autonomie, je saurais 
compléter toute les qualités 
requise pour devenir un Agent de 
sécurité 

Compétences :  
AGENT DE SURETÉ ET DE SECURITÉ PRIVÉE, A2SP 

• Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un 
lieu, en garantissant une relation de service de qualité 

• Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou 
d’origine accidentelle 

MARKETING ET COMMUNICATION :  
• Qualités relationnelles et rédactionnelles  
• Organisation 
• Capacités managériales 

INFORMATIQUE :  
MS office 2010 : Word  ; Excel : les fonctions élémentaires de 
base, la création des graphiques ; Power Point : 

Autres : 
• Logiciel de montage : Photoshop CS6 

Centre d’intérêt :  
• Lecture :  

Roman, presse nationale, Lecture 
informatique… 
 

• Activités artistiques :  
Dessins, montage photos… 
 

• Internet :  
Information média. 
 

Langue :  
Anglais  

 

Expériences Professionnelles 
•  Agent de Sécurité Incendie à Hôpital de Roanne  

Décembre 2014 

Vendeur en boulangerie : Marie 

 

mailto:l.cote226@laposte.net


Juillet 2013 

• Equipier de Commerce en Supermarché SIMPLY 
MARKET de Roanne 

juillet-Aout 2013 et Aout 2012 

 
 


