Mr Lerminez  David                 TEL : 06 69 21 77 97                 
Residence Open 
AV Georges Pompidou 
06220 Golf juan 
                                     Commercial____________________
                         Expérience professionnel
BTP et Décoration D’intérieur
Plaquiste                                                                              Artisan : 2014/2016
Electricien P2                                                                      Ergalis  : paris   2013/2014
Artisan décorateur  06 
Aménagement d'interieur : 2004/2014
Conception  rénovation et  décoration d’intérieur sur mesure    « Magasins, appartement, villas, entreprises et bureau …. » Savoir-faire menuiserie,pose de cuisines , parquet, carrelage, peinture, placo, staf, électricité … Devis + conception et réalisation.                                                                                                                   
 Plaquiste jointeur                                                           Sarl Silvano  : Mougins  2001/2004
 
Commercial    Formation au techniques de vente chez vogica dans l'ecole interne de vogica .
   vente de cuisine et de salle de bain et d’aménagement d’intérieur (mobilier, placard, salle de bain...)Création de plan sur mesure, déplacements en clientèle, devis, ouverture de crédit,prise de mesure et creation de plans . 
                                                                                                      Vogica : Cannes mandelieu   1998/2000
Commercial   vente de cuisinne , placard , et mobilier d interieur .responsable des ventes et des commandes . 
                                                                         plateforme de l ameublement juan les pins  .
                                                                                                                                                             1996/1998

Artisan commerçant photographe       clients du Majestic , Noga Hilton , Miramar …   (Exclusivité de la clientèle des palaces et d’une clientèle de milliardaires )                                     gestion de mon magasin et d’une équipe de vingt personnes …Couverture du festival de Cannes, des mariages,des portraits et des prises de vue de sports de glisse...
                                                                                            Jet 7 photographe : cannes   1990/1998

Serveur en restauration 
Serveur en collectivité                                    La feuillerai : boulouris         1988/1989 
Serveur                                                          New port café : st raphael      1987/1989
Serveur                                                          Chant de bise : alpes d'huez   1986/1987
 
                                         Autres experiences
Sapeur pompier volontaire                 Nice caserne de magnan        1990/1994
 

                                       Formation                                
Création d'entreprise afpa nice / 6 mois
Niveau seconde         Dourdan
Brevet des collége    St chéron
CAP plaquiste         CFA Paris
                                         Compétences
*Maitrise de la gestion du temps de travail
*Manager et leader d'équipe
*Prise de décisions et sens des directives et des objectifs
*Travail en équipe
*Bon communicateur et sens du relationnel
        
                                        Centre d'interet
Sport : natation, course a pied , musculation

 

