Loris
94000 Créteil
Permis B en cours
(Déplacement en scooter)

Vendeur en alternance

Objectif : Intégrer votre entreprise en contrat d’apprentissage avec un rythme 2j/3j

FORMATION
2021-2023
BTS Management Commercial Opérationnel en apprentissage – IFTE IDF Créteil
2021
Baccalauréat Science et technologie du management et de la gestion – Lycée Sainte Marie
2017
Brevet des collèges (mention bien) – Collège Victor Hugo Créteil
Langues : Anglais (niveau intermédiaire), espagnol (niveau scolaire)
Informatique : traitement de texte, World, Excel.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2020 – 2021 Auto entrepreneur | 94000, CRETEIL
Domaine des prestations de service commercial (livraison de repas, de marchandises)
Réalisation de livraisons urgentes en respectant des délais serrés pour respecter les besoins
de la clientèle.
2016

Animation sportive | US Créteil – 94000, CRETEIL
Assistant animation tennis
Assistance en animation et en cours de tennis (vérification des balles, hauteur du filet, gestion
des enfants de 7 à 11 ans, vérification de l’état général des raquettes…).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sport

2019-2020 : pratique de la boxe à Créteil
Je pratique également régulièrement le karting, le ski et la musculation en salle de sport.
2013-2018 : pratique du tennis en club (US Créteil)
2011-2013 : pratique du tir sportif en club (champion régional Ile de France en 2011 ;
Participation aux championnats de France en 2013)
Pratique multisports dans le cadre des "Petits Béliers" (AS Créteil)

Loisirs

Lecture en général (économie, sociologie…)
Animaux - j’ai régulièrement la garde d’un chien dont je m’occupe pendant les vacances de
son propriétaire. Je possède également un chat.

Atouts

Fait preuve d’une grande motivation personnelle
Aptitude à la communication
Esprit d’équipe
Souci du détail
Très organisé
Compétences physiques (musculation)
Volontaire pour toutes sortes de tâches professionnelles

CFA IFTE IDF - Galerie de l’Échat - 92 avenue du général de Gaulle – 94000 Créteil - 01.43.77.77.45

