
COORDONNÉES
13 rue Verrerie, 21000, Dijon, 21 

06.51.07.78.59 

esteban.juyaux@hotmail.com

COMPÉTENCES
Technique d'animation•

Évaluations des performances•

Travail d'équipe•

Techniques de vente•

Écoute active•

Sens de l'organisation•

Assistance à la clientèle•

Gestion des conflits•

Courtoisie•

Sens de l'observation•

LANGUES
Français

Langue maternelle

Anglais

Courant
Langue couramment écoutée et parlée
avec les pairs

Espagnol

Courant
plusieurs voyages en Espagne et
dialogues avec des natifs

CENTRES D'INTÉRÊT
J'aime tout particulièrement l'intérêt de
la nourriture lyophilisée car je pense
qu'elle représente un gain de temps et
d'efficacité pour les sportifs soumis à
des conditions de vie soutenues

PROFIL PROFESSIONNEL
Étudiant motivé en voie commerciale, je bénéficie d'une expérience
pratique dans la réalisation d'activités commerciales telle la vente, le
service à a clientèle ou encore la négociation acquise au cours de divers
emplois à durée déterminée et formations. Doté d'une grande capacité
d'adaptation, je sais me montrer proactif et digne de confiance dans la
réalisation de mes missions.
Pour tout vous dire, je suis un féru de sport depuis le plus jeune age, je
souhaite poursuivre dans cette optique dans ma vie professionnelle et à
terme devenir entrepreneur et monter ma propre affaire avec un centre de
rééducation et de préparation physique lors de l'intersaison pour les
sportifs de haut niveau.
Je compte aussi proposer un suivi personnel et psychologique pour aider
les athlètes à supporter et gérer la pression.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Ambassadeur, 05/2022 - 10/2022
Asics - Bourg en Bresse - CDD

Caissier Polyvalent, 08/2022 - 08/2022
Leclerc - Bourg en Bresse - CDD

Serveur En Restauration, 07/2022 - 07/2022
Le comptoir des viandes - Bourg en Bresse - CDD

Caissier, 07/2021 - 08/2021
Intermarché - Bourg en Bresse - CDD

Prise d'initiative pour aller vers le client•

Connaissances pointues sur le produit vendu en l'occurrence les baskets
de running

•

Description du produit et aiguillage du client vers le modèle le plus
adapté à ses besoins

•

Gestion des règlements clients (chèques, espèces, carte bancaire),
remise des tickets de caisse.

•

Supervision des caisses en libre-service, gestion des flux de clients,
intervention si nécessaire (entrée manuelle de codes-barres, correction
des erreurs).

•

Prévention des vols, contrôle de la marchandise lors des passages en
caisse, signalement de toute anomalie auprès du responsable.

•

Accueil et prise en charge personnalisée des clients tout au long du
service, traitement des demandes avec rapidité et efficacité.

•

Réponse aux demandes de renseignement sur le menu et la carte des
boissons.

•

Service en salle, distribution des plats aux clients en assurant la fluidité
du service.

•

Comptage du fonds de caisse, rangement de la monnaie et des espèces
pour la mise au coffre.

•

Traitement des bons de réduction (conformité et validité), scan des
codes-barres et contrôle de leur application sur le prix d'achat,
classement et rangement des papiers.

•

ESTEBAN JUYAUX
ETUDIANT



Adjoint Administratif Dans La Fonction Publique, 08/2020 -
08/2020
Région Auvergne Rhone-Alpes - Bourg en Bresse - CDD

Adjoint Technique Territorial, 07/2020 - 07/2020
Mairie de Bourg en Bresse - Bourg en Bresse - CDD

Réponse aux demandes de renseignements des clients.•

Gestion et suivi des dossiers administratifs des usagers afin de m'assurer
que tous les documents requis sont présents et que les demandes sont
effectuées dans les temps.

•

Soutien administratif et confidentiel à l'équipe de direction et aux
membres du conseil d'administration.

•

Utilisation de divers équipements spéciaux et d'appareils enregistreurs
pour saisir et consigner les informations requises.

•

Prise en charge des espaces verts de la ville en maintenant les
plantations en bon état par des opérations de tonte, coupe et
fertilisation, offrant ainsi un espace agréable aux habitants.

•

Contrôle de la sécurité des espaces publics au cours des événements
organisés par la mairie, permettant ainsi aux habitants de profiter en
toute quiétude.

•

Résolution de conflit en prenant en charge la médiation entre les deux
individus et en cherchant une solution à l'amiable, assurant ainsi la
tranquillité de l'espace public.

•

FORMATION
2021/2022 : 2ème année de CPGE, préparation pour les concours
HEC : attestation bac+2 2020-2021 : Classe Préparatoire aux
Grandes : Economie et Commerce, 09/2020 - 07/2022
Lycée Edgar Quinet - Bourg en Bresse

Baccalauréat : Economique et sociale, 09/2017 - 07/2020
Lycée Joseph-Marie Carriat - Bourg en Bresse - AB

CENTRES D'INTÉRÊT
CENTRES D'INTERETS : , Sports multiples collectifs, individuels,
musculation… Basket : pratique en club pendant 9 ans, capitaine d'équipe
(JL Bourg) Tourisme/Voyages : découvertes pays/régions /cultures
/population (Espagne, Italie) Culture, connaissances : recherche
d'enrichissement permanent. MA PERSONNALITE : Sérieux, Altruiste,
Sociable, Compétiteur, Généreux, Leadership, Curiosité, Créativité.

PROJETS RÉALISÉS
Bénévole pour le comité Handisport de Cote d'Or.
Animation sportive et supervision d'activités

BÉNÉVOLAT
Organisation de rencontres sportives et encadrement d'équipes dans des
sports collectifs (basket, football)


