
Anglais - B2 / C1

Espagnol - B1

Étudiant en première année d'école d'ingénieurs à Polytech
Annecy, j 'ai pu développer au cours de ma scolarité un goût
certain pour l ' innovation scientif ique et l ' ingénierie.

Ouvert sur le monde et doté d’une bonne culture générale, je
m’intéresse à de nombreux sujets technologiques, socio-
polit iques, environnementaux etc. Ayant pratiqué du théâtre
pendant plus de 5 ans, cela m'a permis d'améliorer mon sens de
l'organisation et mon expression à l ’oral comme à l 'écrit. Je suis
aujourd'hui un citoyen engagé au sein du bassin annécien.

Dynamique et créatif, je ne compte pas mes heures sur des
projets qui me passionnent !

QUI SUIS-JE ?

CONTACT

928 Route des Marantins
74540 Alby-sur-Chéran

LANGUES

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SolidWorks

Pixelmator Pro

iMovie

Canva

Éditeur Wix

LOGICIELS
MAITRISÉS

CENTRES
D'INTÉRÊT

Les nouvelles technologies,
l 'environnement, le graphisme,
le théâtre, les transports, le
patrimoine, la photographie...

MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Août 2019 | Job d'été à la Menuiserie Denis Perrissin

Déménagement de l 'atel ier ,  Inventaire des stocks,
Travaux manuels,  Administrat i f . . .

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
communales,  publ ipostage.. .

Baptiste
BARBIER-KEZEL

MES DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

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

Décembre 2016 | Certif icat de compétences PSC1

Nov 2021 | Job évènementiel au Salon des voitures vintage 

Mise en place des stands et  de la s ignalét ique, vente,
contrôle des Pass Sani ta i res,  organisat ion évènements,
management,  net toyage..

Juillet 2018 | Diplôme du Baccalauréat mention Très Bien

Spécial i tés Mathématiques et  Sciences de l ' Ingénieur

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

baptistebk74@gmail.com

07 80 56 97 25

www.bit. ly/baptiste-bk74


