
APIED Bastien
Paris (75)
apied.bast@gmail.com
0770110296

Expérience

Employé de vente en librairie (Beaux-arts)
GIBERT JOSEPH Paris 6 - Paris (75)
mars 2015 - décembre 2018

- Conseil clientèle et vente en librairie 
- Mise en place du rayon en fonction de l’actualité éditoriale et culturelle 
- Gestion du stock (mise en commande de nouveautés, ouvrages de fonds et réassorts) 
- Réception des marchandises et suivi des commandes clients 
- Préparation des retours 
- Participation à l’inventaire annuel 
- Ouverture / fermeture de caisse ; 
- Participation à l’organisation des animations de la librairie (signatures, etc.) 
- Participation à la mise en place d’opérations commerciales (braderies, etc.) 
- Participation à la formation des vendeurs librairie embauchés en CDD

Barman / Employé de vente (Zénith de Paris, Stade de France et autres salles
parisiennes)
Europe Concession - Paris (75)
octobre 2012 - juin 2014

- Mise en place de la surface de vente 
- Accueil et service au bar 
- Encaissement / Comptage caisse 
- Employé de vente de produits dérivés 
- Temps de vente très courts (entrée et sortie de salle) donc intenses. D'où la nécessité de savoir
compter vite et bien. 
- Pratique de l'anglais courant indispensable

Employé de vente saisonnier en librairie scolaire
GIBERT JOSEPH Paris 6 - Paris (75)
juillet 2012 - septembre 2012

- Conseil clientèle et vente en librairie 
- Gestion de l'affluence en période de rentrée scolaire 
- Mise en place du rayon en fonction de l’actualité éditoriale et culturelle 
- Réception des marchandises et suivi des commandes clients 
- Ouverture / fermeture de caisse ; 
- Participation à l’organisation des animations de la librairie (signatures, etc.) 
- Participation à la mise en place d’opérations commerciales (vitrines, etc.)

Employé de vente saisonnier en station de sports d'hiver



Sherpa Adodiac - Les Arcs (73)
décembre 2010 - mai 2011

- Caissier/ Magasinier 
- Pratique de l'anglais courant indispensable

Employé de vente saisonnier en station de sports d'hiver
Sherpa Adodiac - Les Arcs (73)
décembre 2009 - mai 2010

- Caissier/ Magasinier 
- Pratique de l'anglais courant indispensable

Employé de vente (Sports de raquette)
GoSport Italie 2 - Paris 13e (75)
décembre 2006 - octobre 2008

- Conseil clientèle et vente  
- Excellente connaissance du matériel et de ses évolutions afin d'orienter au mieux la clientèle en
fonction de ses exigences 
- Cordeur (Tennis,Squash, Badminton)

Assitant Monteur vidéo
Première Heure - Puteaux (92)
mars 2006 - juillet 2006

- Assistant Monteur sur divers courts-métrages produits par la société Studio Canal 
- Logiciels Avid et Final Cut Pro

Monteur vidéo
Berbère Tv - Montreuil (93)
juillet 2005 - octobre 2005

- Montages quotidiens des journaux télévisés et divers reportages (logiciel Adobe Première Pro) 
- Prise de son 
- Cadrage

Assistant régisseur plateau
Ego Production (Groupe TF1) - Paris (75)
juin 2004 - septembre 2004

Employé de vente
Cinéma L'Arlequin - Paris (75)
septembre 2003 - mars 2004

Ouvreur / Caissier

Aide éducateur en Zone d'Education Prioritaire
Collège Paul Eluard - Montereau-Fault-Yonne (77)
septembre 2001 - juin 2003

- Mise en place d'ateliers de "soutien scolaire" pour élèves dits en difficulté

Technicien vidéo
Universal Music Group - Antony (92)



- Duplication de clips vidéos originaux sous tous formats (Beta, DVD, DV, VHS) et distribution auprès
des différentes chaînes Tv du groupe Universal pour leur diffusion  
- Bonne connaissance des normes techniques à respecter en vue d'une diffusion télévisuelle standard

Formation

BTS en Audiovisuel (Montage/Post-prouction)
CIFACOM - Montreuil (93)
septembre 2003 - juin 2005

DEUG STAPS en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
UFR STAPS Créteil Paris XII - Créteil (94)
septembre 1998 - juin 2001

Baccalauréat série S en Série S (option sciences physiques)
Lyçée E. Bezout - Nemours (77)
septembre 1995 - juin 1998

Compétences

Bonne connaissance des ouvrages littéraires de référence, en particulier dans le domaine des Beaux-
arts. (4 ans)

Informations complémentaires

- Anglais courant 
- Espagnol (Notions) 
- Titulaire du permis B


