Lucas MYLY
OBTENTION DU BAC PRO MÉTIERS COMMERCE VENTE et
en apprentissage chez BRICORAMA à Voiron. Je souhaite
poursuivre mon projet professionnel par l’alternance en
BTS Management Commercial Opérationnel au lycée la
Martellière.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
lucasmyly@gmail.com
06 84 49 53 23
06 84 49 53 23
84 Route de Champ Chabert
38500 LA BUISSE
18 ans
Permis AM (BSR)+ Scooter.
Permis B en cours.

PROFIL

Depuis
BRICORAMA
Le 1 septembre Apprenti vendeur -rayon BATI
2020 jusqu’au
Accueil et prise en charge personnalisée des clients.
31 aout 2022
Conseil client, ventes directes, devis.
(Renouvelé pour SAV, gestion retour marchandises.
un BTS MCO
Réception des marchandises et réassort.
2022-2024)
Ouverture et fermeture du magasin.
Tenue de stand à l’extérieur selon période.
Gestion de la caisse en autonomie.

Je suis vendeur apprenti, apprendre ce métier
qui me passionne et le partager au sein de
BRICORAMA. La relation BTOB et la gestion
de portefeuille client sont devenus un objectif
à atteindre dans mon projet.
J'aime la vente en général, j’ai une préférence
pour la vente conseil auprès du client.
Grâce au rugby, j’ai acquis des compétences
que je mets en pratique aussi lors de mes
stages professionnels, comme la vision du
jeu, l’action, la réaction et la réactivité. Je suis
combatif et j’ai un bon état d’esprit.

Qualités
Ponctuel et assidu
Bonne humeur, souriant
et courtois

Janvier 2020
4 semaines
&
Juin 2019
4 semaines

Voiron (38)

Décembre
2018
4 semaines

Voiron (38)

Sens de l'accueil, bon
relationnel
Sens du service

LANGUES ET INFORMATIQUE
•

Espagnol : Niveau B1 (Niveau Intermédiaire)

•

Anglais : Niveau B2 (Niveau Avancé)

ZEEMAN – stagiaire-tout rayon
Mise en pratique des attitudes professionnelles et
tâches effectuées en autonomie :
Déballage et mise en rayon, cintrage, étiquetage,
mise en valeur et présentation des produits, Vente
et Conseil clientèle.
Stock au quotidien.
Mise en place des produits pour la préparation des
soldes.
Observation du poste de caissier et encaissements
accompagné par ma tutrice.

FORMATION
2022-2024

BTS en apprentissage MCO Management
Commercial Opérationnel au lycée la Martellière.
Et chez BRICORAMA à Voiron (38)

2020-2022

Bac professionnel en apprentissage des Métiers
du Commerce et de la Vente option A : Animation
et Gestion d'Espace Commercial.
Lycée professionnel Les Charmilles à Grenoble.
Et chez BRICORAMA à Voiron (38)
Obtention en juin 2022

2018-2020

Diplôme CAP EVS EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ
Obtention en juin 2020
Lycée les Gorges à Voiron (38)

Word, Excel, Power Point, Sonis Végas et Final Cut.

LOISIRS
Rugby : 12 ans de pratique et en évoluant au SO
Voiron seniors B.
Musique : aime plusieurs styles comme la
variété française,
Informatique : maîtrise de l’outil et des réseaux
divers.

GOZZI SPORT – stagiaire -rayon textile homme et
chaussures.
Réception des marchandises et stock au quotidien.
Déballage, Etiquetage et antivols, mise en rayon.
Mise en place des ventes privées et des soldes.
Participation à la mise en place des vitrines
Accueil clients, conseils clients, ventes.
Observation de différents encaissements.

