
Jeune diplômé d’école de commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire d'un BAC+3 en Marketing et Vente, 
je souhaite poursuivre mes études en 
alternance dans le cadre d'un Master 
Manager du Développement des Entreprises 
et des Organisations au sein de l'école privée 
de commerce et de gestion ISTEF. C’est donc 
tout naturellement que je vous propose ma 
candidature. Je tiens cependant à préciser que 
je suis autant à la recherche d’un CDD/CDI 
que d’un stage ou d’une alternance. 

Etienne ARTIGUES 

Né le 8 Août 1993 

 

1 Mail Dels Drolets Apt A9 

31320 CASTANET-TOLOSAN 

06.95.69.61.90 

etienne.artigues@hotmail.fr 

Permis B (Véhicule) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2016   
2014 

SARL Affûtage d’Oc 
2, Rue du Bénélux 
31150 LESPINASSE 
CDD (18 mois) 

Responsable dvlpt marketing et vente 
- Prospection/Téléprospection/Livraison en 
Haute-Garonne 
- Elaboration d’outils de communication 
(Catalogue, plaquette, site internet) 
- Répartition du travail à l’équipe de 
production (4 personnes) 
- Présence dans l’atelier de 
production (rectification cylindrique, 
marquage au laser SIC Marking, 
conditionnement et envoi des produits) 
- Elaboration des commandes auprès des 
fournisseurs 

2013 Ets Mortelette 
ZA La Bouissounade 
81150 LAGRAVE 
Stage (6 semaines) 
+ CDD (1 mois) 

Technicien d’usinage 
- Usinage de pièces sur machine à commande 
numérique 
- Assistant technicien de maintenance 
- Manutention 
- Conditionnement des produits 

 

CENTRES D’INTERETS 

 Musique (Basse, 

Piano, Guitare) 

 

 Ventes personnelles 

(vide-grenier, sites 

internet avec 

contact 

téléphonique ou par 

mail) 

 

 Sorties entre amis, 

voyages, 

promenades, 

restaurant, ski, 

shopping… 

FORMATIONS 

2016 :   Certification « English Language Training » (6 semaines de cours d’anglais intensifs) 

 Dublin City University International – DUBLIN (Irlande) 

2016 :   Bachelor Responsable du Développement Marketing et Vente en contrat de professionnalisation 

 Ecole privée de commerce et de gestion ISTEF - TOULOUSE 

2014 :  Brevet de Technicien Supérieur en Conception et Réalisation de Système Automatique   

 Lycée Louis Rascol – ALBI 

2012 :  Baccalauréat technologique série « génie mécanique » option systèmes motorisés 

 Mention Assez Bien – Lycée Jean Jaurès – CARMAUX 

Niveau d’anglais : Intermédiaire (B1/B2) certifié par la Dublin City University 

Logiciels utilisés : Solidworks, Catia, Automgen, CX-Programmer, Millenium, OpenOffice, 

       Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
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