BLACHERE AXEL

Données personnelles
Adresse
36 chemin de fardeloup
13600 La Ciotat

Je m'appelle Axel j'ai 20 ans et avec mes connaissances en informatique et tout ce qui touche le
domaine de l’électronique et la technologie j'ai l'ambition d'évoluer dans cette voie.

Expérience professionnelle
Livreur
Pizzeria Bartoch, La Ciotat

juin 2018 - présent

Livraisons de pizza le soir sur la Ciotat.

Numéro de téléphone
0627487327

Nettoyeur de plage

Adresse e-mail
axel.blachere@gmail.com

Emploi saisonnier de nettoyage de plage

Levis terrassement, La Ciotat

juil. 2019 - août 2019

Date de naissance
24-01-2000

élagueur

Lieu de naissance
La Ciotat

Emploi à durée déterminé dans les espaces verts.

Sexe
Homme

Employé polyvalent Pizzeria
Pizzeria Bartoch, La Ciotat

Nationalité
Français

Emploi saisonnier à la pizzeria en tant qu'employé polyvalent avec de la prise de commande
téléphonique,aide à la préparation des pizza et de la plonge.

Permis de conduire
B, AM

Stagiaire

Loisirs

Tom élagage, Saint-Cyr

Easy Cash, La Ciotat

janv. 2019 - avril 2019

juin 2016 - août 2016

janv. 2016 - févr. 2016

Stage de 2 semaines visant à occuper la fonction de vendeur/conseiller ainsi que la réception et
remise de relais colis.

Sport
Filmographie
Musique

Enseignement

Informatique

GE2I
IUT Saint Jérôme, Marseille

sept. 2019 - juin 2020

Je me suis réorienté dans l'électronique et l'informatique,des domaines qui m'intéressent et
dans lesquelles je suis à l'aise cependant je ne me vois pas poursuivre des études mais plutôt
commencer à travailler.

GMP
IUT Gaston Berger, Aix en provence

sept. 2018 - déc. 2018

J'ai souhaité m'essayer à une formation en mécanique qui ne me correspondait finalement
pas,j'ai donc arrêté au bout de 4 mois.

Bac STI2D
Lycée Méditerranée, La Ciotat

sept. 2016 - juin 2018

Obtention du Bac STI2D spécialité SIN avec mention assez bien.

Brevet des collèges
Collège Virebelle, La Ciotat
Obtention du brevet des collèges

Compétences
Anglais
Logiciels traitement de texte
Programmation
Prise en main des Logiciels
Français (Orthographe)

sept. 2011 - juin 2015

