JAMET-MARTIN Gregory
PROFIL
La MOTIVATION, si je devais choisir un mot
pour me définir ce serait celui-ci, en effet
quand je me lance dans quelque chose je
m’y lance à 200%.
Je suis aussi quelqu’un de très souriant et qui
adore la communication.
Je sais aussi faire preuve de sang-froid et suis
quelqu’un de discipliné et de toujours
ponctuel

COMPÉTENCES
Outils numériques :
Word, Excel, connaissances en Qgis
et Autocad
Langues :
Français
Anglais ; parlé/écrit
Allemand ; notions
Autres :
Permis B

EXPERIENCES
PROFESSIONELLES
SOFITEL GOLF D’AJACCIO 5ÉTOILES | COMMIS DE CUISINE
(4mois) 2020
Epluchage, taillage, dressage à l’assiette, cuisson
Préparation des poissons, viandes pour les services à l’assiette du
midi/soir
Gestion du service de l’après-midi en autonomie
Respect formel des consignes d’hygiènes et de sécurité + des nouvelles
normes covid
HÔTEL MERCURE 4ÉTOILES (ARCS 1800) | COMMIS DE CUISINE
(6mois) 2019-2020
Show cooking
Préparation et mise en place des buffets chauds/froids
Réception des marchandises
Entretien de la cuisine Plonge
AMERICAN TOWERS COMPANY | STAGIAIRE AFFAIRES COMMERCIALES
(8 mois) 2019
Analyse et compte rendu d’enquêtes de satisfaction clients
Sourcing d’entreprises
Phoning de prospects
Mise à jour de listes des collaborateurs
Classement

COMMENT ME CONTACTER :
Téléphone :
06.48.25.12.71
Email :
gregoryjmartin@outlook.fr
Site web :
www.linkedin.com/in/gregory-jamet-martin
Adresse :
215 rue marc Chagall
DammArie-les-lys 77190

LOISIRS
Sports :
ski (passion), surf, VTT, natation, rugby,
plongée (niv 1), escalade, musculation
Autres :
Mon chien, les documentaires (animaux, espace,
économie), les balades en forêt et surtout voyager
et découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles
histoires

TRANSGOURMET |ASSISTANT COMMERCIAL
(3 mois) 2018
Détections de projets BTB
Visites des prospects parisiens
Analyse des besoins et propositions
Promotions et invitations des prospects aux salons Equip Hotel
Reporting journaliers des visites terrains
Identification des interlocuteurs décideurs

FORMATION

2020 BTS GESTION ET MAITRISE DE L’EAU
1ere Année
Lycée agricole Hector Serres Dax
2018-2019 1ÈRE ANNÉE BACHELOR MANAGEMENT COMMERCIAL - NIVEAU
PPA business school – PARIS 14e
2018 BACCALAURÉAT ECONOMIE ET SOCIAL
Spécialisation économie approfondie
Lycée
Joliot Curie – Dammarie-les-Lys 77190

