


Situation de Famille : Célibataire (avec un enfant)

Nationalité : Française

Date de Naissance : 26 Septembre 1988

2012
Obtention du diplôme : BPJEPS mention Forme et Force
avec l’organisme de l’APFA à Marseille.

2011
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile
(Prévention et secours civiques de niveau 1)

2008 – 2011
Gendarme Adjoint en brigade. Obtention de la carte professionnelle militaire.
Obtention du diplôme « APJA » Agent de police judiciaire adjoint le 17 Juin 2008.
Promu au grade de Brigadier en Décembre 2009.

Novembre 2007
Entrée en école militaire (École de Gendarme Adjoint).
Sortie d’école le 01 Février 2008 avec le « Certificat technique de qualification».

2005 – 2007
Formation en Publication assisté par ordinateur (P.A.O.).
Juillet 2007 Obtention du BAC professionnel d’industrie et communication graphique.

2003 – 2005
Formation en industrie graphique.
Juillet 2005 : Obtention du BEP en industrie graphique.

Études générales
Obtention du BEPC en fin de 3ème.



Graphiste (Stagiaire)
France Télévision (PARIS)
j’ai passé 6 mois en tant que Graphiste après ma dernière année de BAC Pro,
au siège de France télévision au service P.A.O de France 3 PARIS.

Gendarmerie de CAZAUBON et NOGARO (32)
Militaire de la Gendarmerie de Novembre 2007 à 2011.

Coach Sportif
Set Squash à MARSEILLE, j’ai été responsable du Plateau Musculation durant 1 an, par la suite, 
j’ai été embauché en tant que Coach en salle de musculation et Fitness à FITNEA durant 9 mois
(Libourne 33)

Graphiste / Assistant Commercial
TRIBAL SPORT (33)
J’exerce depuis maintenant 3 ans et 3 mois, le métier de Graphiste et d’assistant commercial, dans 
une société dédiée aux organisateurs d’évènements. www.tribalsport.com/

Graphiste (Freelance)
CREACED - Activité supplémentaire exercée depuis Novembre 2015
En parallèle de mon emploi au sein de la société TRIBAL SPORT, j’exerce depuis maintenant 7 mois, 
le métier de Graphiste en tant que micro-entrepreneur. www.creaced.fr



ar volonté d’évoluer professionnellement et d’atteindre mes objectifs je suis à ce 
jour à la recherche d’un emploi en Gironde. 

Fort d’un parcours professionnel atypique, je souhaiterais trouver aujourd’hui 
l’entreprise qui me permettra d’accéder à mes objectifs de carrière. Mes activités 
passées m’ont permis d’acquérir une expérience professionnelle riche qui je 
l’espère, attisera la curiosité suffisante pour vous donner l’envie de me rencontrer.

• La Gendarmerie m’a inculqué l’esprit de camaraderie, de coopération. La force 
d’un groupe vient de la confiance que nous avons les uns envers les autres. 

Cette expérience m’a également appris à m’adapter à de nombreuses situations, 
quelque soit l’urgence, ou l’importance de la mission. Garder son sang froid, pour 
atteindre les objectifs tout en supervisant l’ensemble de l’équipe.

• L’entreprise TRIBAL SPORT pour laquelle je travaille depuis plus de 3 ans, m’a 
permis de gagner en confiance, de part les responsabilités que m’a accordée ma 
direction. Gérer de A à Z des dossiers, de la prospection à la facturation. 
Dans ce milieu, être rigoureux et méthodique est indispensable. Un dossier 
représente tout une chaîne : Prospection - création et envoie d’un Devis - 
négociation - Plannification selon les «dead-line» - Créations graphiques 
selon les éléments du client - établissement et proposition d’un Bon à 
Tirer - Lancement en production - suivi de la fabrication et de la livraison - 
Facturation, et relances si besoin.

Ce sont les missions de mon quotidien, avec en permanence, entre 30 
et 60 clients en même temps, cela fait de moi un atout au sein de mon 
entreprise.

Je nourris aujourd’hui l’ambition de trouver un poste à responsabilité 
en tant que directeur Artistique. Gérer et superviser une équipe est 
mon objectif de Carrière. 

P



Création récentes (2016)
Voici quelques exemples de logos réalisés cette année.

Mon but est de créer un logo original et entièrement 
personnalisé selon l’activité , l’association ou encore 
l’entreprise qu’il doit réprésenter.



Création Graphique
Identité complète pour une nouvelle entreprise sur LUGOS (33).

Un esprit au design «zen» pour l’activité de la cliente : Somato-Relaxologue.

Créations :
Dépliant 3 volets
Logo (Avec Charte Graphique)
Carte de visite.



Création Graphique
Identité complète pour une autre entreprise basée sur la 
commune de LUGOS (33).

Un esprit «nature» pour la nouvelle entreprise de la 
cliente : Naturopathe

Créations :
Flyer A5 Recto / Verso
Logo (Avec Charte Graphique)
Carte de visite.


