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 COORDONNÉES

 COMPÉTENCES

 PERMIS

 CENTRES D'INTÉRÊT

7 RUE DES HUILIERS
57000 METZ 
keiymeys@gmail.com 
0777391977 

Autonomie

Réactivité

Sens de la communication

Travail en équipe

Organiser un évènement

Rédiger des supports de
communication interne
(rapport, compte rendu,
note...)

Traiter l'information
(collecter, classer et mettre à
jour)

Règles et consignes de
sécurité

B - Véhicule léger

Art, expo, concert - Musique,
réalisation de travail de
préproduction, élaboration de
support musical ; EP, album etc...
Interprétation scénique. -
Organisation de concert - Prise
en charge artistes(catering,
hotel...)

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATIONS

 LANGUES

Depuis
12/2019

VEILLEUR DE NUIT EN MECS
CMSEA
Veilleur de nuit en MECS Respect des protocole de
surveillance Connaissance des protocole de sécurité
(incendies, fugues, évacuation,) Médiation des conflits entre
les usagés Participer à la sécurité et au bon déroulement des
nuits Entretien d'un relationnel avec les jeunes

01/2019
12/2019

INTERMITTENT DU SPECTACLE
mise en place de la scénographie Technicien plateau
Montage light mis en place de l'accueil du publique

06/2018
12/2019

TECHNICIEN MONTEUR
Paul FANNI
Technicien monteur dans le domaine de l'événementiel, -
construction de structure éphémère - scènes, orangerie
éphémère, tantes, chapiteaux, gradin, pour divers, festivals,
gala, réception entreprise, concert, one-man-show etc... -
Expérience de logistique dans ce domaine, (préparation des
semi remorques, utilisation de chariot élévateur, inventaire...)

08/2019
08/2019

Équipier polyvalent vendeur
Auchan saint jacques
Mises en rayon, inventaire, information client, rayon frais
libre service.

07/2013
11/2017

CHEF D'EQUIPE
RGIS
- gestion d'équipe - rapport de production - mise en place
d'EEG (étiquette électronique de gondole) - merchandising -
DAO Survey (réalisation de plan de masse des surfaces de
vente avec intégration des références.)

10/2012
07/2013

INVENTORISTE - ASSISTANT CHEF D'EQUIPE
RGIS
Réalisation d'inventaire par une entreprise spécialisé dans ce
domaine, - immersion dans les métiers de la grande
distribution - assister le chef d'équipe, et les équipiers dans
leurs missions - management

2011  Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - STI GENIE CIVILE

2009  CAP, BEP ou équivalents - Technique de
l'architecture et de l'habitat

Anglais  :  Intermédiaire  
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