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Sortants de formation
Stéphane P.

Thomas B.

Technico-commercial

Intervention technique qualité en
mécanique et travail des métaux

Il vient de terminer une formation de Technicocommercial de niveau III avec Retravailler. Les
compétences évaluées et acquises dans le cadre de
cette formation et de ses stages au sein de
l'entreprise Panofrance : prospection d'un secteur
géographique, détecter un besoin et concevoir une
solution technique, négocier une proposition, mettre
en place des actions de fidélisation et de
développement de la clientèle, organiser un plan
d'actions commerciales.
Il recherche un poste de technico-commercial, de
préférence à temps plein, sur le département, dans
les secteurs de l'agroalimentaire (produits frais) et
du bois (bardage extérieur, aménagements
intérieurs). Il a le permis et un véhicule personnel.
Il a une expérience professionnelle de plus de 20
ans dans la distribution générale et s’est spécialisé
sur des postes d'ELS, responsable/chef de rayon où
il a acquis de solides compétences commerciales,
managériales et de gestion. Il a occupé divers
stages et emploi de vendeur et télévendeur.
Ses employeurs précédents le recommandent pour
sa rigueur, son dynamisme, son efficacité et son
implication au poste.

Christelle C.
Comptabilité
Elle vient d'obtenir son titre professionnel de
Secrétaire assistante de niveau IV après une
formation de un an à la Tourmaline.
Durant sa formation, elle a réalisé 2 stages en tant
qu’assistante (Synergie Orvault et ISS Propreté
Vigneux de Bretagne).
Elle a su démontrer sa motivation, son dynamisme
et sa réactivité.

Il a effectué une formation courte qualifiante et
rémunérée.
Il recherche un poste sur son secteur
géographique, le sud loire car il habite la
Chevrolière et se déplace en scooter
Il a effectué 2 apprentissages, comme serrurier
métallier et comme opérateur des industries du
recyclage.
Il est motivé pour accéder à un emploi et désireux
d'accéder à son autonomie, il fait preuve de sérieux
et est actif dans ses démarches.

Sandrine Q.
Conseillère relation client à distance
Elle a effectué une formation d’un an pour obtenir le
TP de Conseillère relation client à distance avec
FOR ACTION.
Elle est en recherche d'emploi et/ou contrat en
alternance.
Secrétaire-médicale, secrétaire polyvalente,
conseillère en banque à temps complet et/ou partiel
(en fonction de la distance domicile-travail), elle est
mobile sur St-Nazaire-Redon-Vannes-Nantes.
Son projet de reconversion a été validé par des
stages, action Agefiph.
Elle a bénéficié de formations : Perf info Agefiph,
secrétaire médico-social GRETA de Nantes.
Elle a de l’expérience comme aide à domicile, VDI,
vente, ELS, chef de caisse.
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Carine B.

Salim B.

Production et administration de
spectacles, cinéma et audiovisuel

Monteur dépanneur frigoriste

Formation avec 7 semaines de théorie : pour voir
les métiers de la production, diffusion,
communication et 7 semaines de stage
(accompagnement et développement de diffusion
d'artistes locaux chanson française - mailing,
phoning, relance, diffusion, prospection auprès des
programmateurs de salle, service culturel).
Elle est titulaire d’un bac pro "service accueil
assistance et conseil" obtenu en 2011 et elle a 1 an
et demi d'expérience comme agent administratif et
d'accueil en collectivité (CG44). Elle a apprécié
également quelques missions comme agent
d'accueil dans le secteur culturel et événementiel.
Elle a acquis des compétences en matière
d'organisation, de qualité d'écoute de la demande et
a su travailler en autonomie.
Elle peut travailler à temps complet si le poste ne
nécessite pas un travail soutenu avec l'outil
informatique. (accueil téléphonique et physique prise de note papier).

Valérie D.
Secrétariat médical
Elle a bénéficié d’un financement région et Pôle
Emploi pour une formation de 9 mois de secrétaire
médicale.
Elle est titulaire d’un bac en comptabilité et
secrétariat.
Elle a des compétences en bureautique : utilisation
de word et excel ; en accueil physique et
téléphonique, en frappe de courrier.

Il a effectué une formation de 9 mois pour devenir
Monteur dépanneur frigoriste.
Il a une expérience d’Employé logistique et a
travaillé près de 20 années en tout, dont environ 10
années en logistique sur des postes de Cariste et
Magasinier. Il possède des compétences en
réception de marchandises, gestion de
commandes, expédition, préparation, étiquetage,
conduite de charriots (1,2 et 3). Il a des
connaissances en Gestion de stocks informatisée et
pourrait évoluer à terme sur des postes de Gestion
d'équipe.
Il a également une expérience de Chauffeur-livreur
et a travaillé 3 années en livraisons pendant
lesquelles il a acquis des compétences en réception
de marchandises, livraisons chez les clients.
Il a une bonne présentation et est à l’aise en contact
clientèle.

Levan J.
Conduite de transports en commun sur
route
Il a passé l’attestation de capacité de transport de
voyageurs (- de 9 places) avec Promotrans
Rugbyman semi-professionnel pendant 7 ans et
menuisier aluminium durant 5 ans.
Depuis 2008 il exerce en auto entrepreneur en
création de sites Web.
Il possède de réelles capacités rédactionnelles,
possède le CQP sécurité.
Il a un très bon relationnel.

Elle possède une bonne présentation et du sérieux.

Besoin d’informations complémentaires ?
Nos conseillers aux entreprises vous répondent
02.40.08.66.08 (Nantes)
02.40.01.66.37 (St Nazaire)
contact@capemploi44.fr

