
Licence Commercialisation Produits et Services (parcours chargé 
d’affaires) | 2017 – 2018
Université du littoral côte d’opale Dunkerque
3ème Année en alternance pour ENDEL –Engie

BTS Management des unités commerciales | 2014 – 2016
Lycée Auguste Angellier
Stage effectué chez DÉCATHLON sur une durée de 2 ans 

Licence ÉCONOMIE ET GESTION  | 2013 – 2014
LILLE 1 , première année

BACCALAURÉAT Sciences et technique de gestion, spécialisation 
marketing | 2011 – 2013
Lycée Auguste Angellier
Lauréat du concours de création d’entreprise fictive « FLANDRES 
CRÉATION »

FORMATIONS

ADF – Tarlin | Mars 2019 – Novembre 2020 Aide – mécanicien intérimaire

Préparations de chantiers, maintenance sur organes mécaniques, 
remises en marche, contrôles, manutention, entrées de véhicules sur le 
site, replis de chantiers 

ENDEL-Engie| 2017 – 2018  Assistant chargé d’affaires / Assistant chef 
de chantier 

Préparation  d’  arrêts  programmés  et  de  la  maintenance  ponctuelle 
(planning, commandes, administratifs, papiers réglementaires, suivis de 
chantier), gestion du personnel et du matériel.

CRIT Dunkerque| 2014 – 2017 Monteur / manutentionnaire

Monteur sur les chantiers d’ARCELOR Dunkerque pendant les vacances 
scolaires depuis 2014 et une année entière après avoir passé mon BTS 
(2016 – 2017).

DÉCATHLON Grande -Synthe| 2014 – 2016 – Vendeur

Vendeur  dans  l’univers  regroupant  le  Fitness  (textile  et  matériel),
sport de combat, la danse, stage réparti sur une durée de 2 ans.

EXPÉRIENCES

GUILLAUME GAUTHIER

INFORMATIONS PERSONNELLES

Jeune actif de 25 ans, motivé et curieux,
je mets toute mon énergie dans les tâches
qui me sont confiées et souhaite devenir 
le plus polyvalent possible afin de pouvoir

répondre à toutes les attentes de mon
entreprise et de mes équipiers 

 
 

Compétences PRO.

Polyvalence
Esprit d’équipe

Adaptation
Communication

Informations utiles 

Disponible immédiatement

 Missions réalisées :

Participation aux réunions de préparation au 
Plan de prévention

Mise en place et suivis d’actions de progrès
Audits, suivis de chantier, création d’un dossier

de suivi de maintenance

Niveau anglais B2 : lu, parlé, écrit

Titulaire du permis B ( véhiculé ) 

39 boulevard Paul Verley apt19 
Résidence Maurice Blanckaert 

59140 Dunkerque

07 / 50 / 43 / 03 / 85

guillaumegthr95@gmail.com

 Assistant responsable QSE

Habilitations :
 

RP1, SCN1, HN1
M1, Manipulation extincteur, 
Travaux en hauteur, HO/B0 

A renouveler :
Accueil Arcelor, ANFAS 1/2, 

Formation danger gaz 
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