
 

 
 

PIGIER Toulouse, Partenaire de mon Projet professionnel – 05.61.21.32.22 
 

Charlie Daout  
4 ter rue du midi 
31490 Léguevin 
Tél. portable : 06-71-06-16-10 
E-mail : daout.charlie@gmail.com 
Né le 06 août 1992 
 

Bac +3 – Responsable du Développement Commercial 
(en contrat de professionnalisation) 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
25/08/2014 – 31/07/2016 (en cours) - CDD (contrat de professionnalisation)  – Montauban  – ChaussExpo  – 
conseil, vente, réassort, réception de marchandise, encaissement, formation cdd … 
 
24/10/2011 - 16/12/2013 vendeur (Stage) - Fenouillet - King Jouet : vente, mise en rayon, facing, réassort, 
réception marchandise, conseils clients 
 
11/06/2012 – 23/06/2012 vendeur  (Stage) - Saint-Alban - La Halle aux vêtements  : mise en rayon, pose d'antivols, 
facing 
 
01/07/2009 - 09/08/2013 manœuvre (Job d'été) - Fronton - Sarl Tabotta (maçonnerie) : manœuvre 
 
08/11/2010 - 28/01/2011 manœuvre (Stage) - Bessières - Jardin nature : tonte, ramassage feuilles, création 
 
12/01/2009 - 24/09/2010 manœuvre (Stage) - Campsas - Spironello espaces verts :  tonte, création, élagage, taille  
 
06/10/2008 - 24/10/2008 manœuvre (Stage) - Fronton - espaces verts du frontonnais : tonte, ramassage feuilles, 
taille, création 
 
07/04/2008 - 25/04/2008 manœuvre (Stage) - Nohic - jardin secret : tonte, ramassage feuilles, taille ... 
 
12/11/2007 - 30/11/2007 stagiaire (Stage) - Fronton - Intermarché :  mise en rayon, réassort, façing  
 
FORMATIONS  
 
01/09/2014 – 30/06/2016    BTS Management des Unités Commerciales  (en cours d’obtention) 

 ISSEC Pigier performance - Toulouse 
05/09/2011 – 17/06/2014    BAC professionnel commerce - Skhole d'art – Toulouse 
01/09/2008 – 24/06/2011    BAC professionnel Travaux paysagers  – Legta Ondes 
 
DIPLOMES 
 
2014 – Baccalauréat Professionnel Commerce  
2012 – BEP Métier de la Relation aux Clients et aux  Usagers  
2010 – BEP Travaux Paysagers 
 
PLUS PERSONNELS  
 
Langues : anglais (scolaire), espagnol (scolaire) 
Informatique : logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint), internet 
Permis de conduire : b-auto + véhiculé 
 
QUALITÉS  
 
Appliqué, Ponctuel, Spontané, Curieux 
 
CENTRES D'INTERET 
 
 Les sports collectifs, le cinéma, la musique, le théâtre 


