
9 rue des jardins de la gardiole

34110 Mireval, France

  06.52.27.50.45

  nat34g@gmail.com

Né le 4 avril 2001 (20 ans)

Permis B + véhicule

GARNIER
NATHAN

CONTACT

LANGUES

- Français : natale

- Anglais : B2 (IELTS)

- Espagnol : A2+ (Bright)

CENTRES D'INTÉRÊTS

- L'entrepreneuriat et la

finance

- La mécanique (Adhérent

club de voitures anciennes)

- Sports : Musculation et

mountain bike

Programme Grande Ecole (1ère année), Montpellier Business
School

2024. Forme aux métiers du management. (Groupe Sup de Co)

FORMATIONS

Poursuivant une vision du travail

entre confiance et performance, je

mets mes connaissances pratiques,

techniques et ma personnalité au

service de la mission que l’on me

confie

Recherche d'une alternance dans le
Commerce / Marketing de 2 ans

DUT Techniques de Commercialisation, Université de
Montpellier

Baccalauréat Scientifique option Science de l'Ingénieur, 
Lycée Jean Mermoz Montpellier

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stages :

Développement commercial, Entreprise de découpe adhésive,
Montpellier

Stage de négociation, Embal Pro Industrie, Mudaison

Stage découverte d'entreprise, IBM, Montpellier

Emplois :

2021 (juillet et décembre) : agent de production, gestion du processus

de tri. Rotation sur les postes logistiques. Travail en équipe de 3

personnes.

Travail dans le BTP, Montpellier

2020 (juillet-août)

COMPÉTENCES

2021. Commercial, marketing, achat, logistique

2019. Aborde les domaines techniques de la mécanique, l’automatisme,

l’électronique et l’informatique

2021 (8 semaines) : participation au développement commercial,

prospection phoning, mailing et terrain. Assistance sur les autres

fonctions dans l'entreprise

2019 (2 semaines) : observation des techniques de négociations mises

en œuvre : argumentaire, recherche de prospects, traitement des

objections, etc

2015 (1 semaine) : chaîne logistique

Tri postal, La Poste PIC, Mauguio

Informatique 
Pack Microsoft Office, Canva, Gimp, Wix, Montage vidéo, SPSS

Conduite de projet 
Projet Tutoré, association RIRE, récolte de fonds (8 mois)

Etude de marché
Analyse macro, micro, mix marketing. Application dans divers projets

(Haagen dazs, Saint Michel) 

Négociation
Conduite d'entretiens de négociation vente/achat. Séminaire Eaux Vives

(1 semaine)


