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Alternant Chargé de Communication 

 
EXPERIENCES_________________________________________________ 

 
➔ Depuis décembre 2017 : Animateur commercial en grande distribution, magasins de sport, ... 

(en soirée et ou week-ends) à Groupe Jour de Fête : 

• Développer les ventes d’un produit : mise en avant promotion, démonstration 
produit, offre dégustation, … 

➔ Du 19/12/2016 au 20/01/2017 : Auxiliaire de vacances à la Banque Privée de la BNP PARIBAS 
Réunion, Saint-Denis 

➔ Du 26/12/2015 au 22/01/2016 : Auxiliaire de vacances au SPAC TC de la BNP PARIBAS 
Réunion, Saint-Denis : Emissions des virements, des prélèvements - Mise en place de crédits, 
de produits d'épargne - Opérations liées à la carte bancaire, au chèque-  Incident de paiement 

➔ De juin à août 2013 : Conseiller culinaire chez Tupperware (organisation  d’ateliers 
culinaires, présentation et vente de produits Tupp) 

➔ Du 29/02 au 02/03/2012 : Aide vendeur chez Kaporal dans le cadre d’un stage de trois jours 
organisé par le collège 

➔ Organisation de nombreux évènements : participation à plusieurs œuvres caritatives tels que 
Théléthon, Relais pour la vie 

 

FORMATION_________________________________________________ 

 
➔ 2017 – 2018 : L1 Génie Civil à l’Université du Tampon 
➔ 2016 – 2017 : L1 STAPS – UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement – Université du 

Tampon 
➔ 2016 : Baccalauréat série Scientifique option Spécialité Physique - Mention Assez Bien – 

Lycée Levavasseur à Saint-Denis – Académie de la Réunion 
➔ 2012 : Brevet des collèges – Mention Assez Bien  

 

COMPETENCES________________________________________________ 
 

➔ Motivé, patient, dynamique, sociable, ponctuel et actif. 
➔ Bonnes maîtrises des matières scientifiques, mathématiques et physiques. 
➔ Maîtrise d’internet et des logiciels Word, Excel et Powerpoint. Usage des Réseaux sociaux 

 

LANGUES____________________________________________________ 

 
➔ Anglais – Allemand : lu et écrit niveau moyen 

 

INTERETS___________________________________________________ 

 
➔ Football, Athlétisme, Musique, Cinéma, Randonnées, Voyage, Architecture 
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