Pierre Labadille

06.17.21.09.45 - plabadille@gmail.com
928 bd des belles portes - 14200 hérouville-SC
Né le 04/12/1992, 22 ans
http://pierrelabadille.com

Expériences professionnelles
 Stage MH Communication| 2015 -

De 4 semaines à Hérouville SC. Travail de saisie, découverte de l’entreprise et de son domaine d’activité,
participation active aux réunions sur le projet RestoFolio et travail éditorial. Gratiﬁé d’une lettre de recommandation du dirigeant M. Marc HOUSSAYE.

 Stage en mairie | 2014 -

De 3 semaines à Hérouville SC dans le service de
développement économique : gestion et création d’un
ﬁchier d’entreprise (EXEL), création de ﬁche locaux
types pour des plateaux de bureau. Gratiﬁé d’une recommandation de la maire adjointe (lettre)

 Emploi saisonnier au CHRU de Caen -

En 2012, 2013, 2014 : 3,5,5 semaines. En tant que
brancardier de bloc opératoire ; formé au bloc des urgences : installation des patients, procédure de sécurité, gestion des stocks, nettoyage de salle d’opération
et inventaire armoire Omasa.

Compétences informatiques
 Logiciels
base

intermédiaire

expert

Adobe Dreamweaver
Suite ofﬁce (Acces, Excel, Word...)
Adobe Photoshop, Indesign
Adobe Illustrator
SAS & Solidworks

 Languages et systèmes
base

intermédiaire

expert

Microsoft Windows (toutes versions)
Mac OS
Linux
HTLM 5.0 & CSS 4.0
JS, PHP, MYSQL, FLASH, MERISE

 Stage en agence immobilière | 2012 De 3 semaines à Caen dans l’agence Nouvelles-Demeures : découverte de l’univers immobilier : visite, signature, estimation, mailing, prospection… Gratiﬁé à la ﬁn du stage.

 Stage à Miclon informatique | 2008 -

De 2 semaines à Flers : réparation mineure de PC
particulier, montage, mise en place de différent système et maintenance.

Langues étrangères
 Anglais
Participation à un voyage d’un an proposé par le
Rotary Club à Vancouver (Canada) en immersion
totale et sans retour avant la ﬁn.

 Espagnol

Formation
 Licence Générale SEG | 2015 -

UFR de Sciences économiques et de Gestion, Caen
Spécialité Gestion d’entreprise.
Compétences acquises en comptabilité générale et
de gestion, en ﬁnance, en statistique, en marketing,
management et droit du travail.

Centre d’intérêts
 Nouvelles technologies
 Musique
Pratique de 16 années de violon ; titulaire d’une ﬁn
de cycle en solfège ; expérience scénique...

 Baccalauréat ES | 2011 -

 Sport

 Brevet des collèges | 2007 -

 Web : site, design, traﬁc...

Lycée Jean-Guéhenno, Flers
Mention Européenne (anglais).

Collège Gaston Lefavrais, Putanges
Mention AB.

Bonne condition physique, pratique de handball,
piscine et équitation.

 Lecture
 Economie (Gestion)

