
Ouvrier agricole: Premières expériences dans le monde rigoureux de
l’agriculture et du monde du travail de mes 14 à 17 ans.

/  JUIL - AOUT  2004-05-06-07TRAVAUX AGRICOLES

Pistes / remontées mécaniques: En renfort de l’entretien des pistes (parfois
des secours) avec les remplacements certaines remontées mécaniques

/  ZONE B FEV 2007-08-09-10-11-12DOMAINE SKIABLE

Serveur - Barman: Au sein de la Boule d’Or à Embrun an d’économiser pour
les dépenses universitaires (logement, frais de scolarité, alimentaire)

/  JUIL - AOUT 2012BRASSERIE EMB

FINANCEMENT ÉTUDES

Stagiaire chef de projet: Premières expériences de gestion de projets pour le 
département du Gard. Conception et rédaction.

/ AVRIL - JUILLET 2014EDITIC PUBLIC

Auto-entrepreneur: En parallèle de mes études. infographie. création d’affiches, yers,
logos, slogans, création de sites web et formations marketing

/  JUIL 2013 - FEV 2015LMW&COMM’

Chef de projet web: Gestion de projets, réponse aux appels d’offre, audits,
communication d’ entreprise, community management, écriture web, et formations

/  FEV 2015 - JUIN 2016ARCHRISS

Préparateur de commande - qualité - communication: En charge de la qualité, 
de l’étiquettage produits, des valeurs nutritionnelles et de la communication

/  JUIN 2016 - POSTE ACTUELLAMORLETTE

EXPÉRIENCES

Lycée Honoré Romane (Embrun): Bac Science et Technologie de la Gestion 
caractérisé par de la gestion des RH, la gestion des systèmes d'information

/  SEPT 2007 - JUIN 2009BAC STG

Lycée Périer (Marseille): BTS Commerce International avec un focus sur des matières 
telles que la géopolitique, le management & RH, les systèmes d’information

/  SEPT 2010 - JUIN 2012BTS

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ: Licence d’Administration Publique
(approche pluridisciplinaire en droit-management-économie-sciences politiques)

/  SEPT 2012 - JUIN 2013LICENCE

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ: Master de Droit avec en paralèlle un 
Magistère de Journalisme et Communication des Organisations

/  SEPT 2013 - JUIN 2014MAITRISE
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SUITE OFFICE - ADOBE

EXPERTISES

PLACE CHAFFUEL
LOU CHAZA DOU PAIS
05200 EMBRUN

www.caratanasis.fr

06 79 04 43 97

COORDONNÉES

Mes études très hétéroclites entre 
communication et journalisme, en 

passant par le marketing et le droit sont 
des atouts déjà mis en oeuvre dans des 

expériences en entreprise.

PROFIL

 NEVIERE

Morgan Caratanasis


