
  
Guillaume TARDY 

6 Passage Lambard 

76120 Mont Saint Aignan 

Tel : 06 59 23 30 29 

Fait à Mont Saint Aignan, le 04/10/2016 

 

Objet : Recherche d’une activité salariale  

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement à la recherche d’un emploi je me permets de vous transmettre ma candidature. Je suis                

disponible, déterminé et motivé. 

C’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer vos équipes. Votre entreprise, sa notoriété et sa                  

qualité de service ont particulièrement retenu mon attention et je souhaiterai m’investir dans les missions               

que vous me confierez. 

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation donnée et pourrais ainsi y trouver ma place sans le                    

moindre problème. 

Ma volonté et mon enthousiasme d’occuper un poste chez vous me pousse à vouloir faire mes preuves. 

Travailleur et rigoureux, à l’écoute avec un sens relationnel, avec une grande capacité d’adaptation, je               

possède un profil qui doit vous intéresser. 

Je reste à votre entière disposition afin de vous rencontrer et de vous confirmer mes motivations. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 

 

 

 

Guillaume TARDY 

 

 



Guillaume TARDY 
6, Passage Lambard 
76130 Mont Saint Aignan 
Né le 18 Aout 1993 (23 ans) 
☎ 06 59 23 30 29 
• tardyguillaume0405@gmail.com 
Permis B et véhicule  
  
 
 
 
 
Formation

 
 

 
2012 Baccalauréat STG  

Lycée Technologique Professionnel La Chataigneraie – Le Mesnil-Esnard (76) 
2008 Brevet des collèges  

Collège Hector Malot - Le Mesnil-Esnard 
 

Maitrise des outils informatique (suite Office) 
 
 

Expériences principales 
 

 

Depuis 2016        Sté ABS - Darnetal (76)  
                                  Distributeurs de Café, Boissons, Snacking dans les entreprises 

➢ Employé polyvalent 
                                     Missions : Gestion d’une tournée hebdomadaire de 15 entreprises 

Résultats : Développement de la satisfaction client – Conseil dans la mise en place produits et commandes 
 

2012 à 2015 Domino’s – Le Mesnil Esnard (7)  
Restauration rapide autour de la Pizza 

➢ Accueil et Livraison 

Missions : Ouverture du magasin – Organisation et Gestion des livraisons 
          Formation des nouveaux livreurs – Réception commande – Gestion des stocks 

Résultats : Fidélisation des clients – Développement des ventes additionnelles 
           Amélioration du service client (délai de livraison) 

 

Expériences diverses 
 

 

2009 à 2016 Sport Elite - St Genis Laval(69) - Vendeur (magasin de sport) 

Mc Donald’s - Solaize (69) - Equipier  
L’Epicerie - Bihorel (76) - Vendeur (Ouverture et gestion seul du magasin) 

Bricard – Rouen (76) - Stage commercial (accompagnement d’un vendeur sur le terrain) 
 
Divers  
 

✓ Sport / Athlétisme : compétition 

✓ Cinéma 

✓ automobile  
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