EXPERIENCES
2021 (janvier-fevrier) : Etude de la cartographie
concurrentielle des produits liquides au niveau Européen
2020 (mai-juin) : étude du marché allemand du rhum Préconisation de ciblage et d'actions commerciales pour
pénétrer le marché.
2019 (juillet-août) : employé polyvalent en restauration :
préparation des sandwiches, service en salle, gestion des
approvisionnements, gestion d'un rayon boissons (mise en
rayon, facing, réapprovisionnement).
2018 : stage de vente en téléphonie et porte à porte (2
semaines).
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2014 : stage découverte d’une semaine au sein du siège du
Réseau Krill (29) distributeur de produits alimentaires
auprès de la RHD (Restauration Hors Domicile). Découverte
des métiers de commercial terrain, télévente, marketing et
communication.
2013 : stage découverte d’une semaine au sein d’Argel (29)
spécialisé dans la livraison de produits alimentaires auprès
des particuliers. Découverte des métiers de la préparation en
chambre froide, de la livraison, et de la télévente.

COMPETENCES
PROFESSIONELLES
Autonomie
Efficacité
Capacités organisationnelles

Atouts
Ecoute
Curiosité
Sincérité
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FORMATION
2020-2019 : 1ère et 2ème année BTS Commerce
International au lycée du Kreisker à Saint-Pol de Léon
(Communication, Marketing, informatique Commerciale).
2018: 1ere année BTS communication au lycée Javouhey de
Brest.
2018: Obtention du Baccalauréat en terminale Economique
et Sociale au lycée Diwan de Carhaix.

LANGUES
Anglais
Espagnol
Breton
Séjours linguistiques : 2 semaines en Ecosse en 2016, 1 semaine en
Catalogne en 2014, 1 semaine en Cornouailles en 2013, 1 semaine en
Irlande en 2012, 1 semaine à Londres en 2011

COMPÉTENCES INFORMATIQUE
Word
Excel
Powerpoint
Indesign

CENTRES D’INTERET
Musique : j'écoute de tout, du rap majoritairement, mais
aussi de la musique traditionnelle bretonne, de la musique
classique de temps à autres.
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Football : j'aime le pratiquer, le regarder, je suis également
membre du club de supporters du stade Brestois 29 (les
Ultras Brestois 90).
Cinéma et Séries : j'aime être surpris, et trouver des
références lorsque je regarde un film ou une série.
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