
Expériences professionnelles : 

Avril-Mai 2022 – service courrier intérim (Securitas), PUIG Paris
Envois internationaux, distribution et assistance courrier.
Octobre-Avril 2022 – serveur bar à cocktail Paris 10e

Mise en place, accueil client/réservation, service en salle (anglais)
Septembre-Octobre 2021 : employé casse auto, Birmingham, UK.
Récupération, vente et expédition de pièces détachées.
Juillet-Aout 2019/21 : guide touristique bilingue
2018-19 : service civique (10 mois) projectionniste de cinéma itinérant, 
réception et envoi de plis (films en stockage numérique, affiches, bons et 
rapports de fonctionnement hebdomadaires). (Dijon et alentours)
Juin-Aout 2017 : service en salle
Juillet-Aout 2016 : facteur intérimaire
Divers : agent d’entretien/désinfection, extra en restauration, travaux 
agricoles/sylviculture.

Scolarité et formations :

2018-2020 : master 1  géopolitique, Paris 8.
Economie, géographie des énergies et des ressources, étude de « terrain » 
en Moldavie. 
2014-2017 : Licence Droit-Science politique, Lyon 2
Droit des obligations, institutions françaises et européennes, droit 
administratif, organisation territoriale.
2014 : Baccalauréat scientifique européen

Compétences et savoir-faire :

Informatique : Excel, Word, Powerpoint, Outlook.
Traitement mails, envois automatiques, connaissances en connectique.
Logistique/courrier : réception de livraison, édition de bons transporteurs, 
gestion des envois internationaux (FedEx, DPD), saisie d’information 
(inventaires, rapports). 
Accueil client : Réception en présentiel et standard téléphonique 
(réservations, information, assistance), traitement de messagerie, bonne 
présentation et contact client.
Compétences techniques : Outils électriques (visseuse, scies 
circulaire/sauteuse, perceuse, etc.) et thermiques (débroussailleuse, taille-
haie, tronçonneuse). Bonne vision générale des projets à mener (mesures, 
estimations, outils utilisés)
Langues : Anglais (C1, TOEFL), Espagnol (B1), Allemand/Russe fonctionnel
Permis B, expérience avec camion/remorques. (chargement/sanglage)
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 Expériences personnelles :
 
Membre du bureau d’une 
association étudiante (rédaction 
de p.verbaux, organisation 
d’évenements), concours 
d’éloquence, cycles de 
conférence défense/ 
géopolitique.
WOOFing  (Allemagne, 2021) :
Travaux d’infrastructure, soin du 
bétail, machines agricoles. 
Séjours au Canada, Royaume 
Uni.

Centres d’intérêts :

Littérature étrangère, histoire 
contemporaine et géopolitique,  
voyages/randonnées en Europe,
Urbex.
Mécanique, bricolage, dessin 
traditionnel. 

Issu d’un parcours juridique m’ayant permis de développer des 
connaissances générales et un esprit de synthèse et de curiosité, j’ai par 
la suite chercher à apprendre des compétences pratiques au sein de 
structures associatives ou d’emplois. Ouvert et toujours disposé à 
apprendre de mes collaborateurs, je sais m’intégrer rapidement dans 
les nouveaux environnement de travail.
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