Gaël BARGETZI
3 rue pied de ville
30440 sumene
06.51.41.21.50
gaelbargetzi6@gmail.com
Permis B avec véhicule.
32 ans

VENDEUR

COMPETENCES TECHNIQUES :
l
l
l
l
l
l

Accueillir le client.
Présenter les articles correspondants aux besoins exprimés.
Faire procéder à l’essayage et dispenser un avis professionnel au client.
Proposer des articles ou accessoires complémentaires.
Conclure la vente.
Réceptionner les commandes, comptabiliser les articles, les référencer et les étiqueter.

FORMATION :
l 2011 : Formation vendeur produit frais (HACCP, charcuterie, fromage et poisson).
l 2008 : Formation pour le démarchage par le directeur commercial de NETCONCEPTPLUS,
(création de site internet).
l 2007 : Formation << Conseiller polyvalent en grande et moyenne surface >> cabinet
ROYER ROBIN associé à MONTPELLIER.
l 2006 : Baccalauréat Sciences Techniques Tertiaires spécialité Action Communication
Commerciale au lycée G.POMPIDOU à CASTELNAU LE LEZ obtenu en candidat libre.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

2018 :Chauffeur et monteur d’élévateur PMR, RANDSTAD/HERMES,(6 mois),
2018 :Saison skiman sport 2000 les balcons val thorens, (6 mois)
2016/2017 :Chauffeur et monteur d’élévateur PMR, RANDSTAD/HERMES.
2015 : Responsable rayon cycles et relais colis, URBAN SPORT, Sommieres, (1 ans)
2014 : Commercial greenloc, sun’active, St Jean de Vedas.
2011/20.13 : Chauffeur et aide monteur d’élévateur PMR, ERMHES, Vitré.
2011 : Vendeur produit frais, Laurent Gourmand, Ganges, (un mois).
2011 : Vendeur chez Mr BRICOLAGE, Ganges, (un mois).
2010 : Chauffeur et aide monteur d’élévateur PMR pour ERMHES, Vitré (quatre mois).
2009 : Ouvrier agricole, oignon AOC des Cévennes, Sumène, (deux mois).
2009 : Employé intérimaire dans le bâtiment, NICOLAS, 34190 Ganges, (trois mois).
2008 : Commercial, NETCONCEPTPLUS, 26400 GRANE, (six mois).
2007 : Vendeur et mécanicien vélo, INTERSPORT, St Clément de rivière (deux mois).
2006 : Employé commercial, SUPER U, Ganges (un mois).
2005 : Vendeur et réparateur de moto, ZONE ROUGE, Ganges (un an).

CENTRES D’INTERETS :

l Pratique la moto trial depuis 18 ans (5ème championnat de France open free, 2eme
championnat de ligue Languedoc Roussillon 2010 et 1er championnat de ligue LR 2012).
l J’ai fais plusieurs Téléthon et pratique le Badminton, le Vtt et le Ski.

