
CANALE AURELIEN

EXPÉRIENCE
• 2015

Stage d'observation de 3e au sein d'une entreprise de détection 
de gaz pendant une semaine 

• DE JUILLET 2017 À AOUT 2017

Job d'été au sein d'une cantine : 

Aide à la restauration pour les centres aérés, aide au linge de la 
municipalité, nettoyage et mise en place du service de 
restauration  

• DU 6 AOUT 2018 AU 23 AOUT 2018

Contrat à durée déterminée au sein de l’association « Reconstruire 
Ensemble » en tant opérateur de quartier. 

• DU 3 MAI 2019 AU 3 JUILLET 2019 : LIVREUR 
POLYVALENT À SUSHI SOBA 

S’assurer d’une livraison dans les délais, réapprovisionner les réserves, 
respecter la charte qualité du restaurant, préparation des commandes.    

• DU 3 JUILLET AU 20 OCTOBRE : MANAGER DE 
RESTAURANT A SUSHI SOBA 

Gérer une équipe de livreur et les répartir sur les différentes 
livraisons, entretenir le restaurant, contrôle des aliments, 
réapprovisionner le magasin, informer la clientèle, mettre en 
place des techniques de communication et des offres 
promotionnelles afin d’augmenter le chiffre d’affaire 

• DU 20 OCTOBRE À AUJOURD’HUI :  LIVREUR DE 
COLIS CHEZ AMAZON

            

             Savoir gérer son temps et sa tournée, respecter le processus de       
              livraison.  

             

OBJECTIF
Avoir une première expérience 

et me maintenir dans le secteur 

que je souhaite exercer plus 

tard. (automobile)  

Ouvrir une entreprise de 

location de voiture dans le futur.  

COMPÉTENCES
- Maitrise de l’anglais et de 

l’allemand 

- Sens de l’initiative, 

autonome 

- Gestion du temps  

- Rigueur 
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FORMATION: 

• 2012 - 2015 : Option latin au 
collège à partir de 5e 

• 2014 - 2015 : Obtention du 
Brevet 

• De janvier 2018 à 
aujourd'hui : 

Obtention du permis du conduire 

Obtention du bac Economique et 
Social au sein du lycée Silvia 
Montfort à Luisant. 

Etude à l’université Panthéon-
Sorbonne Paris 1 en licence 
Administration Economique et 
Sociale 

Formation de manager de restaurant  

CENTRES D’INTERETS
➢ Pratique du football en club depuis l’âge de 7 ans au 

niveau régional. 

➢ Regarder des films ou séries en version originale. 

➢ Lecture de livre en accord avec ce que j’étudie. 

➢ Ecoute de musique de toutes variété 

➢ Le secteur de l’automobile 
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