Mathis
GAUTHIER

Souriant et dynamique, je suis utile dans une
équipe. Très à l’écoute et curieux, je sais
comment motiver et guider mes partenaires
jusqu’au but final.
Mon mot d’ordre: adaptation

Recherche d’alternance
Expérience professionnelle
2018 « myPanier », Assistant responsable (Californie)
• Réalisation des commandes clients
• Gestion des stocks
• Étude des fournisseurs

Profil :
•

•

•

•

Je suis très à l’aise
pour travailler en
équipe.
J'aime planifier,
organiser et gérer
des projets.
J'aime fixer des
objectifs et définir
des stratégies
pour les atteindre.
J’ai un bon esprit
d’analyse

Janvier- Février 2018 « Adéquat », Intérimaire
• Préparateur de commande (SICAF – Carpentras)
• Ouvrier en atelier mélange fruits sec (Calabas – Sorgues)
• Ouvrier en moulage silicone (Sterne – Cavaillon)
2017 « Intermarché », ELS/ Assistant responsable
• Mise en rayon
• Réimplantation de rayon / Mise en place des nouveautés
• Analyse des chiffres clés
2013-2016 « Le grand café de la Sorgue », Serveur
• Service
• Prise de commande
• Accueil et installation des clients

Adresse :
998 Chemin du canal,
84800 Velorgues,
France
Tel : 06 46 80 23 01
Email :
mathis.gauthier@ked
gebs.com
Age : 20
Nationalité :
Française
Permis B : Oui

Formation
Septembre 2016 – Mai 2019
Bachelor (Bac+3)  Kedge Business School 
Principales matières : mathématique financière, anglais,
marketing, management  Étudiant en 2ème année  Avignon (84)
Juin 2016
BAC économique et social  Lycée Alphonse Benoit  Spécialité
Mathématique (Mention AB)  Isle/Sorgue (84)
Compétences
Informatique : Word, Excel, PowerPoint : niveau avancé
Langues : Anglais : niveau intermédiaire, Espagnol :
notions
Centres d’intérêt
Sport : Rugby en club depuis 9 ans (Équipe Provence)
Aptitudes développées : esprit d’équipe, travail en groupe
Autres sports en club : natation, football et judo.
Voyages : Crète, Malte, Californie, …
Aptitudes développées : sens de l’organisation et relations humaines.

