
Alexandre DEJOIE       Découvrez mon cv en vidéo 
 
 
Né le 14/02/2001  
 dejoiealexandre1402@gmail.com  
18 rue de l'abreuvoir de Maroux 
36200 Argenton sur Creuse  
 06 59 89 74 05 
 
Mobilité : Tours, Bordeaux, 

Poitiers, Nantes, Paris, IDF 
 
Atouts 

 

Communiquant Fédérateur 

Dans le cadre de mes 

activés scolaires et extra-

scolaires, j'ai développé un sens 

prononcé de l'écoute et de la 

communication. Curieux et 

créatif j’ai appris à travailler en 

équipe avec rigueur et 

détermination. 

 
Langues 

 

 
Anglais lu, écrit, parlé 

 

 
Espagnol lu, écrit, parlé 

 
 

 Maitrise logiciels de 

bureautique / pack office 

 
 
Centres d'intérêts 

 
Intérêt pour l'actualité sociale, 

et politique. Sports, Festivals, 

Cinémas.  

 

 De 2013 à 2017 Club des 

beaux-arts Argenton sur Creuse. 

Participations aux expositions du 

club en tant artiste junior exposant 

 

Voyages 
 

Espagne séjour 

linguistique 
 

Italie, Croatie, Grèce, Turquie 

Séjours touristiques 

 

 

Sport 

Football en club 

 

 

 
 
 

Diplômes & Formations 

 
Juin 2019 Préparation Bac ES option Sciences Politiques  

Lycée Rollinat Argenton/Creuse 
 

En cours 
 
 
Juin 2014 Brevet des Collèges  

Collège Rollinat Argenton/Creuse 
 

Mention Très bien 
 

 

Expériences professionnelles et citoyennes 
 
 
Depuis septembre 2018 Membre élu des élèves  
 Lycée Rollinat Argenton/Creuse 
 

Conseil d’administration, vote des budgets 
 

Depuis Septembre Représentant des élèves  
2016 Lycée Rollinat Argenton/Creuse 
  

Conseil de Vie Lycéenne 
Rapprochement inter lycées (lycée général et LEP)  
Collaboration à la création et administration du réseau interne au 
lycée 
 

Aout 2016 Commis de cuisine  
Le tablier Troyes 

 
 J’ai appris à observer, en m’intégrant dans une équipe professionnelle 

pour exécuter les tâches qui m’étaient confiées. Grâce à mes progrès, on 

a pu me confier des missions plus complexes comme la préparation 

d’entrées. Présentation de plats. 

 
2012 à 2014 Délégué de classe 

2018 à 2019         Lycée Rollinat Argenton/Creuse 
 
Octobre 2015 Stage découverte de 3ème 
 Métier de consultant et ingénierie en restauration 

 Luce PARIS XVII 
 

 

J’ai une véritable passion pour l’organisation et la mise 

en œuvre d’évènements, dans l’idéal culturels. 

  
 
 2019 Châteauroux Event 
Immersion, trois jours dans une agence de communication Châteauroux (36) 
Découverte back office, gestion de projet 

 
2019 Chargé de projet évènementiel Week End Color Run Bordeaux  

Il s’agit ici de célébrer à travers un évènement ludique, culturel et sportif, la fin d’études de la 

génération 2001, de la maternelle au baccalauréat sur notre ville. Organisation voyage, 

recherche de sponsors, subventions, gestion de budget. Programme logistique, catering 

 

2014 Participation à un projet pédagogique autour de la 1ère guerre mondiale. 

Organisation d’un circuit et voyage pédagogique à Verdun. Gestion de budget et recherche de 

sponsors. 

 

https://youtu.be/sqgTn14fJuo
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