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OBJECTIF/SOMMAIRE

A remplir (aucune idée de comment remplir ça).

Compétences principales :

 Travail en équipe
 Accueil et orientation du client
 Fidélisation du client

 Comptabilisation des stocks
 Placement des articles en rayon
 Conseil du client

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

IVALIS, Île-de-France, France                                                                                                           Juin-Juillet 2017
Spécialiste de l’inventaire, Ivalis est un des acteurs principaux mondiaux de l’identification et de la fiabilité des stocks.
Commis d’inventaire
Comptabiliser les différents produits de magasins tels que Auchan, Cora, E. Leclerc et Okaïdi.

RADIO MAU-NAU, Châlons-en-Champagne, France 2015-2016
Radio locale de Châlons-en-Champagne, actrice majeure du tissus associatif de la ville et de ses habitants.
Animateur techico-réalisateur
Animer la tranche horaire 15-17h en auto-réalisation, réaliser et monter des émissions, travailler avec
des associations locales.

Réalisations

- Mis en place un partenariat avec une fleuriste de Châlons-en-Champagne pour un jeu antenne.

- Animé des ateliers radiophoniques avec des jeunes.

CHANTE FRANCE, Évry, France                                                                                             Août-Septembre 2013
Radio musicale régionale d’Île-de-France diffusant uniquement des chansons francophones.
Programmateur stagiaire
Mettre en place et mixer les jingles et voice tracks dans programmation musicale de la semaine.

IDFM Radio Enghien, Enghien-les-Bains, France                                                                                 Juillet 2013
Radio associative du Val d’Oise, portée sur la vie culturelle, sociale, politique et associative du département.
Chroniqueur stagiaire
Écrire et animer des chroniques, horoscopes, brèves et papiers pour la matinale de la radio.
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WeClap, Asnières-sur-Seine, France Juin 2013 
Chef de file en France dans l’accueil du public pour les émissions de télévision et de radio.
Hôte d’accueil
Accueillir, gérer et guider le public sur les lieux d’enregistrement des émissions de télévision et radio
suivantes : On n’est pas couché, On n’demande qu’à en rire, On va s’gêner, Samedi Roumanoff, Le Grand
Journal, La Nuit nous appartient.

FORMATION

BTS (DEC) en animation radio 2014
Studio École de France, Issy-les-Moulineaux, France

Année préparatoire de mise à niveau en multimédia et animation 3D.
Prep’ Web, Campus de la Fonderie, Bagnolet, France 2012

Obtention du Baccalauréat série littéraire (DEP) 2011
Lycée Gustave Eiffel, Gagny, France.


