D I P LÔ M E S E T F O R M AT I O N S
Bac Scientiﬁque spécialité Science et vie
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Institut de l’Environnement et des Technologies - Lyon - 2020
Mention assez-bien

Yoann
DELORD
1 semaine en cours 2
semaines en entreprise
Dynamique et motivé depuis
mes 17 ans, je n'ai cessé de
jongler entre la vie scolaire et
professionnelle.En effet, en plus
de mon Bac Scientiﬁque et de
mon BTSA GPN, j’ai eu
l’occasion de développer mon
autonomie, mon adaptabilité et
ma force de travail.

 yoann.delord@gmx.fr
 Né le 24/12/1999
 Permis B
 Véhicule personnel
 0698909006

ATO U T S
Autonomie
Dans la majorité de mes expériences, l’autonomie était une compétence fondamentale aﬁn de
mener à bien les tâches qui m’étaient conﬁées.
Sociabilité
Ayant régulièrement travaillé dans des métiers comportant de la relation client, j’ai acquis
l’expérience nécessaire pour maîtriser mon savoir-être, et adopter un comportement ouvrant
à la négociation.

EX P ÉRIENCES AGRICOLE ET HORTICOLE
Ouvrier Agricole
Dominique SARL - SL Sagnes - Thurins - Baix - De 2018 à 2020
Récolte des fruits, calibrage, mise en barquette, entretien des tunnels et ﬁlets.

Horticulture- Production végétale
DESBOS - Chaponost - De mars 2021 à avril 2021
Disposition et entretien des plantes, organisation et entretien des tunnels, mise en pot.

EX P ÉRIENCES EN ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets- Gardien de dechetterie
Rhône Environnement - Vaugneray - Depuis avril 2021

LANGUES
Espagnol

Maintenir l’ordre et le respect au sein de l’enseigne, guider les clients vers les bennes adéquats
et entretien du lieu.

Stage- Caractérisation physique des berges de Miribel-Jonage

Niveau scolaire

Grand Parc de Miribel-Jonage - Lyon - D'avril 2019 à juillet 2019

Anglais
Lu, écrit, parlé

Creation et mise en place de protocole, sorties terrains et analyse, récolte et traitement des
données, cartographie, prérogatives de conservation du milieu et sensibilisation auprès du
public du Grand parc.

CENTRES D 'INTÉRÊT
Association C.I.E
Evenement collaboratif et
participation à une assemblée
générale.
Collaboration et création d’une
association partenaire d’Oxfam.

EX P ÉRIENCES EN VENTE
Vendeur polyvalent
Okaidi, Auchan, Maroquinerie Barret - Lyon -Givors - De 2017 à 2020
J'ai été respectivement vendeur des collections d’Okaidi, vendeur vêtements enfants et
maroquinier. Ces expériences m’ont permis d'acquérir les bases de la négociation, de
comprendre le fonctionnement d’une entreprise et la nécessité de l’entraide en équipe.

Poissonnier
Auchan - St-Genis-Laval - D'août 2019 à décembre 2019
Vente et conseil, mise en valeur des produits, application des protocoles d’hygiène,
vériﬁcation des produits, organisation de la chambre froide et inventaire des produits.
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