
[Date] 

 

                                           
                                 Bonjour à toutes et tous 
Après quelques mois de rééducation suite à un 
accident de moto, et ayant arrêté mon entreprise 
après 16 ans, il me tarde de reprendre le travail. 
C’est pour cette raison que je me permets de laisser 
mon CV sur votre page qui, j’espère retiendra votre 
attention. 
Je suis à la recherche d’un emploi dans le secteur 
de la maintenance bâtiment, conseillé, commerce 
ou autre, ou je puisse mettre mon expérience au 
service d’une société dans le bassin Annecien, 
Aixois ou Suisse. Le domaine de l’énergie 
renouvelable, maisons passives, bois, me séduit 
beaucoup. 
Merci de partager un maximum 
Je vous souhaite une agréable journée            

Charles 
[NOM DE LA SOCIETE] 



 

                                                              
       Thierry COURTEAU 

 

                                                                
                                                             74960 CRAN GEVRIER                                        
                                                             
                                                            E-mail: courthier@outlook.com                           
                                                            50 ans       
                                                           Dynamique  

                                    COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

COMMERCIAL                                                                                           
 Accueil & réception clientèle  
 Evaluation des besoins 
 Chiffrage des devis 
 Rdv de chantiers 
 Contrôle qualité 

 

TECHNIQUE 
 Menuisier                : fabrication et pose de cuisines, pose de menuiseries Bois Pvc et aluminium 
 Stores et Volets      : réparation motorisation et pose 
 Vitrier                       : dépannage et installation 
 Serrurier                  : dépannage et pose 
 Carreleur                 : murs et sol 
 Peintre                      : intérieur extérieur pose de Sol Pvc et Parquet 
 Plaquiste                  : isolation 
 Plomberie                : entretien 
 Electricité                : basique 

 Tous permis        
 Véhicule 

                   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 
 
 
 Permis  
-Tous + bateau 
 

-Véhicule  
- oui 

 
 

LOGICIELS                        Office, Hercule Pro 

 

FORMATIONS              - 1985    Parentis  (40)            Mention :     Programmeur automatisme hydraulique et pneumatique  

                                             - 1984    Niort  (79)                  CAP :           Mécanicien Diesel + CAP électricien auto 
                                             - 1983    Poitiers  (86)          CAP :           Mécanicien auto   
 

 
 

 

PARCOURS 
 

2000 à 2016          Artisan Gérant  TCS74/ GHP STORES Annecy (74)  agrée  RGE 
 

Menuiserie Bois Pvc, Alu, Mixte, Volets roulants, Stores, Multiservices : vitrerie, serrurerie, 
peinture; 5 personnes  
Dépôt d’un brevet d’outillage à main 

                            

1992 à 2000  CARREFOUR  SA Monaco (98)   
 

                             Responsable, puis adjoint chef de rayons produits frais 
                          (gestion du personnel, commande…) 
 

1990 à 1992      LES PRIMEURS DE LA VANOISE Bourg St Maurice (73) 
 

              Commercial itinérant produits frais pour l’hôtellerie  
                             (secteur Tarentaise et 3 Vallées)      

    

-1987 à 1990    ETS GAUTRON Poitiers  (86) 
 

                                 Peintre en bâtiment OHQ (Responsable de chantier) 
 

-1986                 Tours (37)  
 

                         Service militaire 

 

CENTRES D’INTERETS                                 Piscine, Vélo, Moto, Voyages, Amis     
 

          

Responsable Technique  

Travaux de Maintenance 

de l’Habitat 

RELATION CLIENTELE 
 Connaissance des profils clients 
 Capacité relationnelle 
 Conseil 
 Fidélisation clientèle 

 


