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Synthèse 
Passionné par beaucoup de domaines, je suis capable de réaliser de l'électricité tout comme gérer un 
stock, gérer la rentrée et la sortie de marchandise, voulant être une personne de confiance, je peux 
gérer une rentrée d'argent (caisse). 
Très motivé, doté d'une expérience dans plusieurs domaines, je me veux toujours à l'heure afin 
d'être pris au sérieux dans mes démarches. 

Compétences 

• Extrêmement organisé 
• Manuel 
• Assidu 

• Grande motivation personnelle 
•  A l'écoute 
• Fiable 

Parcours professionnel 
What Elec 
Stage en Domotique, télésurveillance, électricité.. | La Seyne-sur-Mer | Janvier 2018 – Actuel 
J'ai pu durant ce stage, faire des installations complète en électricité, faire une installation complète 
en domotique, assurer la programmation des automates. 
J'ai aussi fais l'inventaire complet du stock. 
 

Port Pin Rolland 
Stage en Maintenance Nautique | Pin Rolland | Avril 2017 - Mai 2017  

Maintenance Nautique spécialisée mécanique, maintenance nautique spécialisée coque, 
maintenance nautique spécialisée manutention. 
J'ai pu utiliser divers matériaux que je ne connaissais pas tel que le gel coat, la fibre de verre, la 
résine… 
Stage en Gestion des stocks | Pin Rolland | Mai 2017 - Juin 2017 
J'ai pu durant ce stage, effectuer la gestion de stocks (entrée, sortie de matériaux) de façon 
autonome, j'ai eu aussi la gestion des prêts (une machine prêtée qui devait revenir sous X temps), je 
recevais les livraisons et rangeais le stock. 
J'étais tout de même aidé de la magasinière pour certaines tâches.  
Stage au sein de l'entreprise | Pin Rolland | Avril 2016 - Juin 2016 
Durant ce stage, j'ai pu voir les différents pôles que constitue cette entreprise tel que la menuiserie, 
la manutention, la maintenance, la gestion et la fabrication dans le monde du nautisme.  
Formation 
 
Azur PC  
Stage de Maintenance en Informatique | Six-Fours Les Plages | Février 2015 - Mars 2015 
Étant passionné d'informatique, le patron de Azur PC, m'a laissé assurer, la réinstallation Windows 
pour les clients, la prise en charge des clients, le montage des tours commandées et  les petits 
diagnostiques.  
 

Formation 
BEP Maintenance des Equipements Industriels Lycée Paul Langevin La Seyne-sur-Mer, | 2017  
Niveau Anglais B1 Lycée Paul Langevin La Seyne-sur-Mer, | 2017 
Capable de tenir et suivre une discussion en Anglais  



 


