Baptiste LAFFONT
Stage de Webmaster

Esprit d’équipe, adaptabilité, anticipation, curieux et en quête perpétuelle de
savoir
Jeune homme de 25 ans, ambitieux et motivé, souhaitant acquérir de nouvelles de
compétences pour concrétiser des projets.

Expériences professionnelles et associatives
Stage en communication
Mairie de Colomiers, Colomiers (31)
Mise à jour des nombreuses pages du site internet,
Créations d’articles pour le site internet, Audit du site internet
et préconisations..
Employé Libre Service
Gamm Vert , L’isle Jourdain (32)
Gestion de la réserve et mise en rayon des produits,
écouter et renseigner les clients.
Journée Citoyenne / Gestion page facebook
Associatif et Mairie de Cadours, Cadours (31)
Création et organisation d’une Journée Citoyenne, création
de la page Facebook pour la manifestation devenu la
page de la Mairie.
Logisticien de proximité / Cariste
Kuehne&Nagel , Colomiers (31)
2016 Amener des pièces à l’avion (A350), anticiper les besoins et
demandes de mes collaborateurs, prévenir les prochains
problèmes et proposer des solutions au chef d’équipe.
Président d’association
2017
Association Joueurs du Brignemont Athletic Club (Rugby à
XV) , Brignemont (31)
Organiser des repas, des soirées et des voyages pour
l’ensemble des séniors du club.
Monteur d’abris de piscine
2015 Abrisud , L’isle Jourdain (32)
Assembler les nombreuses parties de l’abri, démonstration
aux clients, adaptabilité rapide à l’environnement de travail
(chez le particulier), s’adapter à son collègue et travailler
ensemble. Endurance au travail (longue journée).

Formation
201320172014
2018

Lycée Saliège
Formation Qualifiante de WebMaster
Balma (31), France

2013
2014

Lycée Marie Curie
Première année de BTS Assistant de gestion PME/PMI
Tarbes (65), France

2012
2013

Cité Scolaire Maréchal LANNES
Obtention du baccalauréat de Sciences et Techniques de
Gestion
Lectoure (32), France

Contact
06 76 38 81 32
baptiste31,laffont@gmail.com
8 impasse des écoles 31480
CADOURS
twitter.com/BaptisteLAFFONT

Compétences
Esprit d’équipe
Calme
Suite Adobe
HTML5 & CSS3
Twitter Flight School

Anglais
Espagnol

Hobbies
Actualités ●Art ●
Cinéma/Séries ●
Cuisine/Gastronomie●
Histoire ●Lecture ●
Musique ● Potager ● Sport
- Pratique du Rugby à
XV●

