
    

GERASYMOV YEVGUEN 

Ukrainien, 31 ans 

15 avenue de Friedland, 75008 Paris 

06 40 59 15 54 

 y.gerasymov@gmail.com 

Disponibilité immédiate 

 

COMPETENCES 

Professionnelles 

Gestion du parc automobile 
Gestion du temps et du stress 
Connaissances du trafic de la 
région Parisienne 
Conduite des voitures de très 
haute gamme (voitures de luxe, 
collection) 
Travail en équipe 
Conduite de sécurité en escorte 

Certificats 

PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1) 
Carte PRO VTC 
Master I 
Minex I 
 
Qualités personnelles 

Discrétion et confidentialité 
Bonne présentation 
Réactivité 
Capacité d'adaptation et d'écoute 
Casier judiciaire vierge 

Langues 

 

Français  

Anglais  

Allemand  

Ukrainien      

Russe       

 

DIVERS 

Sport (footing, vélo) 

Eco-voyage (France, Ukraine, Islande) 

Vie sociale (théâtre cinema) 

 

Chauffeur privé 

2 ans d’expérience professionelle 

3 langues étrangères courantes 

Service militaire ‘Légion étrangère’  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2015 - 2017 

(2 ans) 

SARL FTW Services / chauffeur privé 

Responsabilités: 

•    réalisation des déplacements de maître et son personnel 

•    accueil et accompagnement des passagers  

•    réalisation des transferts aéroport  

•    récupération et livraison des objets divers  

•    entretien et maintenance des véhicules  

•    prise en charge de l'administration des voitures du parc      

     automobile (contrôle technique et l’assurance) 

•    preparation d’un itinéraire en fonction du trafic et de la sécurité  

•    exécution des tâches diverses selon les besoin 

 

2010 - 2015 

(5 ans) 

Armée de terre française,  Légion étrangère, 2e Régiment 
étranger de génie / caporal 

Responsabilités: 

•     chef d’équipe dans les missions extérieures (TCHAD, GUYANE) 

•     conduite et maintenance des engins lourds (PVP VAB GBC)  

•     responsable des matériels sensible (TRANSMISSION OPTIQUE) 

•     fonctions de sapeur d'assaut (MINEX 1, GENIE) 

•     PSC1 en equipe, secourisme de combat niveau 1 

•     connaissance de morse et télégraphie  

•     brevet montagne militaires (BSM, BAM) 

  

Autres activités professionnelles:   

 2009 - chef du groupe touristique (Accord Tour ; Ukraine)  

 2010 - responsable d’une service « expédition et emballage de la 
production » (BADER GMBH ; Ukraine/Allemagne)  

FORMATION

2008 - 2009 MASTER I en Relations Internationales / Université Nationale Polytechnique 
de Lviv ; Ukraine 

2003 - 2007 LICENCE en Relation Internationales / Université Nationale Polytechnique 

de Lviv ; Ukraine 
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