
BERQUEZ Franck 

Né le 12 décembre 1972 

29, rue Léon Théry 

62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 

Téléphone : 06.26.82.12.96 

Mail : franckBZ@hotmail.fr 

 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 

2006 – 2018                      Ambulances DHUIME, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE – Auxiliaire ambulancier 
 

- Transport sanitaire et accompagnement de personnes vers les structures de soins selon les règles 

de prescriptions médicales, d’hygiène, de confort et de sécurité 

- Geste d’urgence et de secours, règles d’hygiène et d’asepsie 

- Opérations et missions annexes (formalités administratives et entretien / contrôle de l’hygiène 

du véhicule) 

 

2005 - 2006  ARMATIS, 62200 BOULOGNE-SUR-MER – Chargé de clientèle 
 

   - Vente de prestations de télémarketing 

 

2003 - 2005   SOFRES, 62200 BOULOGNE-SUR-MER – Enquêteur vacataire 
 

   - Sondages auprès des particuliers 

- Visites mystères chez les professionnels 

 

2000 - 2003  Service Maritime du Port de BOULOGNE-SUR-MER – Officier de port vacataire 
  

   - Coordination des moyens d’accueil des navires 

   - Vérification des consignes de propreté et de sécurité des quais 

 

1998 - 1999  Diverses missions réalisées en tant qu’intérimaire 
 

- Controleur qualité, coursier, réalisation d’inventaires 

 

1996 - 1997  Auberge de Jeunesse de BOULOGNE-SUR-MER – Barman, réceptionniste 
  

   - Gestion informatique de l’occupation des chambres et des stocks 

   - Accueil et service d’une clientèle cosmopolite 

 

1994 - 1995  CAMAÏEU, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE – Vendeur en confection hommes 
 

   - Réception des commandes, mise en rayon et agencement du magasin 

   - Vente et fidélisation de la clientèle 

 

1992 - 1994  SACEM, 62200 BOULOGNE-SUR-MER – Preneur de son 
 

   - Relevés d’informations pour la redistribution des droits d’auteur 

 

FORMATIONS 
 

1998 - 2000 Diplôme d'accès aux études universitaires (D.A.E.U. ; Section A : littéraire)

 C.U.E.E.P Littoral Côte d'Opale, 62200 BOULOGNE-SUR-MER 

 

1993 - 1994 Brevet de Technicien Supérieur Action Commerciale en alternance (Niveau B.T.S) 

   Association Boulonnaise d’Education Permanente (A.B.E.P), 62200 BOULOGNE SUR MER 

   

1992 - 1993 Baccalauréat G3 Techniques Commerciales (Niveau BAC) 

 Lycée Mariette de BOULOGNE-SUR-MER 

 

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES 
 

   Langues :       Anglais : niveau correct  /  Espagnol : niveau scolaire 

      

   Centres d’intérêt :   Musique électronique, mixage et composition 

          Tennis, VTT, cinéma et jeux d’échecs 

    

Divers:         Permis B depuis 1991 (véhicule personnel) 


