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Langues

Anglais

Niveau avancé
Anglais parlé, lu et écrit

Chinois

Niveau intermédiaire
Chinois parlé, lu et écrit

Atouts

Rigueur
Je suis rigoureux dans mon travail et
très pointilleux sur ce que j'entreprends

Curieux
J'ai soif d'apprendre et de me cultiver
sur le plus de sujets possibles

Communication
Je suis très à l'aise à l'oral et j'aime
communiquer avec autrui

Voyages

Chine à Nanjing
Echange linguistique pendant un an

Centres d'intérêt

Activités littéraires
Lecture, découverte de nouveaux livres,
écriture

Loisirs
Stream, jeux vidéos, lecture de
romans/mangas/bandes dessinées,
cinéma

Réseaux sociaux

Benjamin Caulier

Recherche un emploi dans le secteur du livre
Je suis passionné par la culture du livre et j'aime m'abreuver de lectures diverses et variés. Je suis
très curieux, ce qui me permet de m'intéresser à toutes sortes de lectures et me donne l'envie de
travailler en librairie.

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences

Littérature
Connaissances d'œuvres majeures de la littérature française et chinoise
Lectures diverses : du roman fantastique en passant par le polar, le manga, la BD et la littérature
jeunesse

Informatique
Connaissance du logiciel Librisoft
Connaissances informatiques poussées (Pack Office, Pack Google, Code HTML, CSS)
Connaissances informatiques (Suite Adobe)

benjamincaulier0@gmail.com

9 Rue Paul Pouchain, 59280
Armentières



Né le 24/03/1996

Français

Permis B1

Véhicule personnel

Toute la France

0672156448

En concubinage

@benjamin-caulier-76977

BTS MCO

Depuis février 2021 Comnicia Lille, France

Changement de BTS pour gagner en connaissance dans le commerce de détail
Formation à titre personnel à distance

BTS NDRC

De septembre 2020 à février 2021 Comnicia Lille, France

Formation à titre personnel pour l'obtention d'un BTS commerce
Formation à distance

Maîtrise Langues et sociétés Parcours études chinoises

De septembre 2019 à juin 2020 Université de Lille 3 Villeneuve-d'Ascq, France

Obtention d'une Maîtrise en langue chinoise

Licence LLCER études chinoises

De septembre 2016 à juin 2019 Université d'Artois Arras, France

Obtention des trois années de Licence avec mention
La troisième année de Licence fut effectuée en Chine dans l'Université de Nanjing (南京⼤学)

Stagiaire en librairie

Depuis mars 2022 Librairie La Clé Lille, France

Stage de six mois dans une librairie indépendante
Gestion clientèle globale, réception et gestion des stocks, community management

Business Developper

De septembre 2021 à décembre 2021 Maison Granola Lille, France

Stage de quatre mois dans la startup Maison Granola
Veille commerciale, développement réseaux et clients

Business Developper

De juin 2021 à août 2021 Workfeed Lille, France

Stage de trois mois dans la startup Workfeed
Développement commercial, veille commerciale et prospection

Alternance en commerce

De septembre 2020 à mars 2021 Groupe R.D.B Armentières, France

Alternance de sept mois dans une entreprise de BTP
Prospection, développement commercial, de la clientèle et des réseaux

Employé libre service

De juin 2020 à août 2020 Intermarché Gauchy, France

Emploi étudiant de trois mois dans un supermarché
Gestion d'un espace de vente et des stocks, accueil et conseil client

Echange universitaire en Chine

D'août 2018 à juin 2019 Université de Nanjing Nanjing, Chine

Echange étudiant d'une année en Chine dans le cadre de la Licence LLCER études chinoises
à l'Université d'Artois
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