JULES BEHRA
ETUDIANT
Étudiant en business, j'ai eu des expériences professionnelles qui m’ont apporté
des compétences tel que l’implication ou la relation client. Sous-pression, seul ou
en équipe je suis capable de maintenir un rendement de qualité. Toujours
ponctuelle et impliqué, j’ai aussi une grande capacité d’adaptation

OBJECTIF

EXPÉRIENCE

Pouvoir m’épanouir dans mon
travail tout en repoussant mes
limites et continuer
d’apprendre.

SERVICE CIVIQUE • 1ER SEPTEMBRE 2019 – 31 JUIN 2020
Je réalise mon Service Civique auprès de mon club de rugby le Rugby
Club Aubagnais, où je suis éducateur dans l’école de rugby (moins de 8
ans).

COMPÉTENCES

AGENT EN LOGISTIQUE • LEROY MERLIN • 11 JUIN 2019 – 31 JUILLET
2019
J’ai eu l’occasion de travailler dans le magasin LEROY MERLIN à Aubagne
en tant qu’agent de mise en rayon. J’ai de par ce travail beaucoup appris
sur la culture d’entreprise et le fait de travailler en équipe.

• Bon niveau d’anglais (B2)
fort de mes multiples
voyages en immersion en
Angleterre, à Malte et en
Afrique du Sud (minimum
2 semaines à chaque fois)
• Maîtrise du Pack Office
grâce à ma formation DUT
GEA
• Communication : très à
l’aise à l’oral en public ou
dans une conversation
avec le client.

BARMAN / SERVEUR • LE RED SEA • 25 JUIN 2018 – 31 JUILLET 2018
J’ai pu travailler en tant que saisonnier dans un restaurant de bord de
mer à La Ciotat en haute saison. Cette expérience m’a appris à travailler
à un rythme élevé ainsi qu’à appréhender la relation avec les clients.

FORMATION
BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL • 2018 • LYCEE FREDERIC
JOLIOT-CURIE
Mention Assez Bien
DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS • 2018 2020 • IUT AIX-EN-PROVENCE
Option Gestion Financière et Comptable

CENTRE D’INTERET
Mon principal centre d’intérêt est le rugby que je pratique depuis
maintenant 14 ans. Ce sport m’a inculqué des valeurs de respect,
d’honneur, de dépassement de soi et bien sûr d’esprit d’équipe.

JULES.BEHRA@GMAIL.COM

55 CHEMIN DES
CREISSAUDS
13400 AUBAGNE

06.51.70.88.49

www.linkedin.com/in/
jules-behra

