
Anglais - B2 / C1

Espagnol - A2 / B1

928 Route des Marantins
74540 Alby-sur-Chéran

baptistebk74@gmail.com

07 80 56 97 25

www.baptiste-bk.fr

Étudiant en deuxième année à l 'école d'ingénieurs Polytech
Annecy, je suis passionné par les transports et l 'urbanisme.
Dynamique et engagé, je m’intéresse à de nombreux sujets
technologiques, polit iques, environnementaux, etc.

QUI SUIS-JE ?
CONTACT

LANGUES

Microsoft Word

Microsift PowerPoint

Microsoft Excel

Pixelmator Pro

iMovie

Canva

Éditeur Wix

LOGICIELS
MAITRISÉS

CENTRES
D'INTÉRÊT

Nouvelles technologies,
Développement durable,
Graphisme, Randonnée, Théâtre,
Patrimoine, Photographie...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Déc 2017 | Stage d'observation à la mairie d'Alby sur Chéran

Découverte des services (Cul ture,  Urbanisme,
Comptabi l i té,  Services techniques.. . )  et  des écoles

Nov 2021 & Oct 2022 | 

Mise en place des stands et  de la s ignalét ique, vente,
accuei l  des v is i teurs,  gest ion des réseaux sociaux, etc.

Job évènementiel au Salon des
voitures vintage, Plan-les-Ouates

Août 2019 |

Déménagement de l 'atel ier ,  inventaire des stocks,
t ravaux manuels,  administrat i f ,  etc.

Job d'été à la Menuiserie Perrissin, 
La Roche sur Foron

Juil. à Sept. 2022 |

Promotion de l 'of f re de mobi l i tés,  d istr ibut ion de guides
dans les l ieux tour ist iques, enquêtes auprès des usagers,
tenue de stands d' informat ion,  etc.

Ambassadeur de la Mobil ité, Grand Annecy

Juin 2022 |

Condit ionnement,  contrôle qual i té,  assemblage, etc.

Stage Ouvrier, Tefal Rumilly

Baptiste
BARBIER-KEZEL

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

Apprenez-en plus sur moi en visitant
mon CV en ligne (l ien ci-dessus)

ENGAGEMENTS PERSONNELS

Depuis 2020 |

Part ic ipat ion au sein de di f férents groupes de travai l  
sur les thémat iques des Mobi l i tés,  du Numérique, 
de la Jeunesse, de l 'Agr icul ture et  de l 'Urbanisme

Membre de l 'Observatoire Citoyen 
et de l 'Espace Citoyen du Grand Annecy 

Curriculum Vitæ

Février 2021 | Certif ication Pix (707 points sur 768)

Juillet 2018 |

Spécial i tés Mathématiques et  Sciences de l ' Ingénieur

Diplôme du Baccalauréat mention Très Bien
Lycée de l 'Albanais, Rumilly


