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ASSISTANT CHEF DE CHANTIER 
Vous pouvez indiquer ici le titre ou sujet de votre cv (par exemple le nom du poste, métier ou mission recherché) 

Facultatif : utile si vos expériences sont diverses et si vous souhaitez clarifier votre profil et le type de poste que vous recherchez 

 
 

FORMATIONS 

 
2002-2004 INTITULE DE LA FORMATION 
 en Alternance, spécialisé « Marketing » (Nom de la ville, 77) 
 
2000-2002     DUT «  Technologies de Commercialisation » 
 (Université de la ville, 78) 
 
1999                     Baccalauréat Scientifique spécialisé physique, mention ? 
  
Langues    Anglais :  bonnes notions (séjours en Angleterre) 
   Vous pouvez indiquer votre niveau au TOEFL ou GMAT.. ou autres 
 
Informatique Word, Excel, Internet... tous les logiciels que vous maîtrisez mais surtout qui sont connus des recruteurs 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Novembre 2002- NOM DE LA SOCIETE,  Ville, Pays si besoin 
Septembre 2003 Intitulé de la fonction 

- Détailler de manière synthétique vos missions 
        avec des mots percutants, riches de signification mais compréhensibles de tous 
- Relation directe avec des journalistes financiers (Les Echos, le Revenu,...) 
- Rédaction de communiqué de presse, et organisation de conférence de presse 

 
Mai-Juin 2002 EXEMPLE DE CV, Paris 
 Stage assistant chef d’étude 

- Etude de faisabilité d’une nouvelle bouteille « Nom de la marque » 
- Etude du packaging de la crème « exemple de cv » de REOLAL 
- Mission : rédaction de rapports, entretiens de groupes, présentation client 

 
Juin 2000 XAX Finance, Paris la Défense 
 Employé administratif Département sinistres internationaux 

- Saisie de décomptes, rédaction de lettre aux assurés 
- Traduction en anglais de déclarations internationales de sinistres automobiles 

 
Autres petits jobs : vendeur chez truc magasin, job d’été babysitting, cours à domicile... 
 
 

CENTRES D’INTERETS 

 
Sports  Tennis classé 15/2, Football, Vélo 
Association Théâtre, Bénévolat, humanitaire 
Littérature...Voyages...montrer à la fois votre ouverture d’esprit et des compétences acquises en dehors du milieu professionnel,  
Ne rentrez pas trop dans le détail ou dans des anecdotes sans intérêts (*rend visite à ma grand-mère*) ! 

 
 


