
FORMATION/DIPLOME  

Bachelor Business                                                         

Excelia-group La Rochelle                                              

Depuis septembre 2018 

Baccalauréat Economie et Social spécialité 

Science Politique                                                               

Lycée René Josué Valin                                         

Obtention en juin 2018 

PERMIS B                                                                 

Obtention en Mai 2018 

AUTRES EXPERIENCES 

 Handballeur pendant 10 ans avec 3 ans au Pôle 

Espoir de Poitiers. 

 Responsable évènementiel au sein de 

l’association Road Runners durant l’année 

scolaire 2019/2020. 

 J’ai participé à l’édition 2019 du Bab El Raid 

une course de voiture à but humanitaire au 

Maroc avec au préalable une recherche de 

sponsors. 

 J’ai eu la chance de voyager dans divers pays 

depuis mon plus jeune âge accompagné mais 

aussi seul. (Inde, Malaisie, États-Unis, 

Canada, Guadeloupe, Thaïlande…) 

Hard Skills  

Gestion de projet, Finance, Vente, Marketing, 

Communication. 

Niveau d’anglais : Intermédiaire  

 

Soft Skills 

Autonome, Organisé, et Dynamique. 

Mes Centres d’Intérêts 

Sport, Voyage, Développement Personnel, 

Immobilier, Famille. 

 

 

  

guilletn18@excelia-group.com 

 06.52.90.84.44 

17 Rue Des Saulniers                                             

17220 Salles sur Mer  

FACEBOOK/INSTAGRAM: NICOLAS GLT 

LINKEDIN: 

https://www.linkedin.com/in/nicolas-guillet1/ 

En dernière année de Bachelor Business et admis 

en master professionnel manager en ingénierie de 

la finance immobilière en alternance à l’ESPI 

Bordeaux pour la rentrée septembre 2021.  

Je suis à la recherche d’une alternance pour 

poursuivre mon projet universitaire en gestion 

immobilière, conseil immobilier gestion de 

patrimoine 

-Alternance à partir de septembre 2021 avec un 

rythme 3 semaines en entreprise 1 semaine à 

l’école 

 

GUILLET Nicolas 

21 ans  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin 2020-Septembre 2020 

Équipier Polyvalent à LIDL Saint-Martin de Ré                         

Accueillir et aider les clients, assurer l’approvisionnement des rayons, gérer 

l’encaissement des produits, garantir la qualité et la fraîcheur des produits. 

 

Janvier 2020-Mars 2020 

Assistant chef de projet au Pôle Aliments & Santé                         

Gestion et Organisation d’événements, mise en place de plans de 

communications. 

Mi-juillet 2019-Septembre 2019 

Vendeur à Ernest le glacier                          

Servir la clientèle, mise en place et nettoyage de la boutique avant et après les 

horaires d’ouvertures. 

Mai 2019-Mi-juillet 2019 

Volontaire au sein de Rumah Hope              

Une association en Malaisie chargée de s’occuper d’enfants défavorisés, 

prendre soin des enfants gérer les garçons de l’association, donner des cours 

ludiques et éducatifs aux enfants. 

Décembre 2018 

Employé à la distribution à Léonidas  

Accueillir la clientèle, être à l’écoute, servir le plus rapidement possible les 

clients et répondre à toutes leurs attentes. 

Juillet 2018-aout 2018 

Hôte D’accueil à la BNP Paribas              

Accueillir la clientèle, résoudre leurs problèmes bancaires, et s’occuper de 

diverses taches bancaires. 

2017-2019 

Intérimaire à Samsic Intérim 

Diverses taches comme intérimaire.  

Mise en rayon à Leclerc, travail à la chaine à l’usine Tipiak, inventaire dans 

des grandes surfaces. 

Juillet 2017 – aout 2017 

Employé aux cultures aux Vergers de Sainte-Marie  

Entretenir les cultures, ramassage des fruits et légumes. 


