b.e.p comptabilité

LEKHCHINE AZZEDDINE MARIE DEUX ENFANTS

bac G candidat libre
ma passion randonnée j’aime les longue randonnée dans divers endroits inconnus froid comme
chaud, car je trouve que c’est le seul moyen de se ressourcer soi-même.
l’une de ma passion est également le tennis car j’aime qu’il faille chercher au fond de soi
le meilleur.

Longue période sportive ( domaine footbalistique )
Début de parcours professionnel année 1995 paysagiste en mairie bormes les mimosas durant 1 an
Et dans les bureaux en alternance.
Taille vinicole et récolte 3 mois (domaine de val cros) hyères 1997
-Aide-cuisinier durant 4 mois société RICARD ( camp de vacance)
Suivi d’une période en vente magasinage sur pièces bateau ( sur une période de 3 années) envoie de
commande , mise en place , historique (entreprise Zanninni)
Par la suite j’ai crée une société de vente en agrumes. 1ans sur marché à Bormes les mimosas
-

J’ai travaillé ensuite 1 année dans un garage en Guadeloupe ( ville de gosier )2 ans je
m’occupais accueil et commande de pièces auprès de sociétés nous étions 3 personnes

puis j’ai rebondi sur une formation en gestion magasinage 1an qui comprenait de la compta,
gestion,passage de cases
qui a suivi par un emploi dans une entreprise de vente dans le domaine maritime.3 ans envoie
commande gestion, et historique.
Après un arrêt de cas de force majeur, j’ai de nouveau travailler en espace vert pour une municipalité
( Bormes les mimosas ) .2 ans ( taille, plant, arrosage.) tout cela en équipe 20 personnes ( permis
c.a.s.e.s camion nasselle
_ Création de commerce de restauration rapide en équipe sur Bormes les mimosas 2ans ( acceuil,
service, )
- Vendeur énérgetique en démarchage ( Fournisseur éléctrique SOWEE) ce court travail m’a permis
De faire face au base même du commerce car lié à l’humain et soi-même à 100 %

- ouverture d’une S.a.r.l sur Toulon dans le domaine Numérique ( cybercafé et vente
informatique.)7ans deux employés travaillant avec moi.
- Puis paysagiste en mairie de bormes les mimosas.4 ans . ( taille plantation) travaille en équipe

