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Permis B véhiculé 

  

  

➢ Esprit d’équipe 

➢ Fiabilité 

➢ Détermination 

➢ Polyvalence 

  

Expériences professionnelles 
 

Février à Mai 2022 :  FM LOGISTIC (45) 

Préparateur de commande  

 

Octobre à décembre 2021 CARREFOUR (14) : 

Responsable de Rayon et support logistique aux opérationnels 

 

Mars 2021 Stage de Terminale Pro Logistique MAXIMO (45) :  

Assistant Logistique (4 semaines) 

 

Novembre 2020 Stage de Terminale Pro Logistique CARREFOUR (14) : 

Assistant employé de rayon (4 semaines) 

Septembre 2020- Juillet 2021 : Poissonnier sur un marché tous les 

samedis matin de 5h30 à 15h  

Novembre 2019 Stage de première Pro Logistique SUPER U (92) : 

Préparateur de commande (4 semaines) 
 

Formations 

➢ 2021 BAC Pro Logistique Mention Assez Bien 

➢ 2020 BEP Logistique  

➢ 2020 Titulaire du CACES 1,3,5 

➢ 2018 Brevet Mention Assez Bien 

➢ 2018 Formation Croix Rouge aux Gestes qui sauvent 
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Référence : 

Mme B. Robert,  
Directrice Maximo (45) 
Tél :  06 21 21 43 37 
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 Orléans, Le 22 novembre 2022 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

Je viens d’intégrer l’école Groupe Alternance en 1ére année de BTS MCO (Management commercial 
Opérationnel). 
 
Je souhaiterai faire mon alternance dans une activité très opérationnelle. En effet, c’est lors d’une 
expérience professionnelle effectuée au Carrefour de Deauville/ Trouville (14) mais aussi au Super 
U de Vaucresson (92) et Maximo de Semoy (45), que j’ai réalisé que j’aimais le travail de terrain 
avec toutes les tâches diverses associées (être capable de renseigner des clients, gérer des ventes 
de produits ou de services, préparer des commandes, gérer des stocks, travailler en équipe). 
 
Je suis très polyvalent, j’aime me sentir utile, ce serait une chance de pouvoir me perfectionner et 
continuer mon apprentissage du métier dans une organisation comme la vôtre.  
Par ailleurs, je suis également titulaire du CACES 1,3,5.  
J’ai déjà de l’expérience grâce à mes stages, mais aussi grâce à mon travail de poissonnier chaque 
samedi (5h30- 15h) au marché. Je n’ai jamais eu un seul jour d’absence ni même un retard.  
 
Je serai ravi de vous rencontrer afin d’échanger avec vous sur vos attentes, mes motivations et 
mes qualités qui pourraient, je l’espère, vous aider efficacement au quotidien dans le cadre d’une 
collaboration.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations,  
 

Emery Maurice 
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