
REGIS GAUTIER.                                                     

 
rue Jules Destrée, 38 a, 5060 Velaine.  

 

rgadidas@outlook.com. 

 

BE88063587771841. 

 

82011617903.  

 

16 / 01 / 1982. 

 

ptp, activa, pfi, ape 3200.00 € x 12 pts par trimestre pour l’employeur, sesam.  
 

permis b. 

 

 

PARCOURS SCOLAIRE. 

______________________________________________________________________ 

 

1993 - 1999: cesi. humanités générales. Floreffe. 
 

2004 - 2005. accès à la profession. essq enseignement secondaire qualification.  EIC 

Auvelais. 

 

février 2016 - mai 2016. initiation à l'informatique, windows, réseaux et intrnet, sécurité 

informatique. essq. enseignement secondaire supérieure qualification EIC Auvelais.  

 
PARCOURS PROFESSIONNEL. 

______________________________________________________________________ 

 

Affaires Etrangères à Bruxelles. 

stage d'étudiant employé polyvalent de bureau: deux semaines. 

agent administratif. 
 

mai 2004 - juin 2004. 

stage d'étudiant employé polyvalent de bureau à Vers l' Avenir Journal Des Enfants: 

quatre semaines. 

agent administratif. employé d rédaction.   



 

avril 2004 - avril 2004. 

assistant scoalaire. 
 

janvier 2011 - juin 2011. 

stage d'étudiant employé polyvalent de bureau: une semaine d'approche de la profession.  

agent administratif. employé de rédaction. 
 

mai 2011 -- juin 2011.  

Retraite fleurie à Velaine.  six semaines au  gabs à Spy.  

agent administratif. 

 

décembre 2015  - juin 2016. 

stage bureautique. cpf midi. Anderlecht. 07 mois. 

agent admnistratif. 
 

.délégué d'un club de football en salle. 

 footballeur en équipes d'âges. 

.surveillant. 

.capable de faire comprendre l'anglais. jeux de société. jeux video. 
 

employé étudiant: Match, Lidl. 

Inventorier le stock de marchandises. 

Commander les produits en fonction des différentes saisons. 

Réceptionner les matières premières et les produits. 

Stocker les matières premières et les produits. 

Mettre des marchandises en rayon. 

Étiqueter des marchandises. 

Nettoyer et ranger son poste de travail. 

Surveiller l'état de fraîcheur et les dates de péremption. 

Signaler les problèmes rencontrés et les défectuosités. 

Effectuer des tâches administratives courantes. 

Accueillir la personne. 

Prise de commandes. 

Contrôler les marchandises en sortie. 

Respecter les horaires convenus. 

Accueillir la personne. 

Prise de commandes. 

Contrôler les marchandises en sortie. 

Respecter les horaires convenus. 

aide ouvrier de jardins chez un entrepreneur de jardins. Flawinne. 

 

commercial chez un grossiste en flleurs. Nimy.  

 

expérience d'ateliers de cuisines de groupe. gabs de Spy. 



 

décembre 2015: employé. La ferme de la vallée. Velaine. 

Accueillir la personne. 

Prise de commandes. 

Contrôler les marchandises en sortie. 

Respecter les horaires convenus. 

Récolter. 

 

LANGUES. 

______________________________________________________________________ 

 

anglais UF 4. séjours à Londres en famille. 
 

PASSIONS. 

______________________________________________________________________ 

 

football.  vtt, création de sites web. amateur. internet. pci cours d'informatique en journée 

en cours. ( 3 jours / semaines et 2 demi jours / semaines jusqu'au 08 / 06 / 2016. 
 
  

  

  

  

  

 


