
Libraire (Stagiaire + CDD Saisonnier)

- Maîtrise du logiciel Abacco, réception des commandes, préparation des
colis de retour, conseils aux clients, rangement et agencement des rayons,
commandes clients et professionnelles, réunions avec des représentants,
services au SAV, gestion des rayons.

Espace Culturel Leclerc à Hennebont (25 avril
2022 - 10 mai 2022 / 05 juillet 2022 - 03
septembre 2022)

Agent de médiathèque (Stagiaire)

- Rangement des rayons selon la classification Dewey, catalogage,
bulletinage, accueil, enregistrement des prêts et des retours, reliure,
élaboration de fiches d'actions culturelles, élaboration d'une bibliographie
pour la biennale du livre d'histoire 2023, courriers de rappel, observation
d'un atelier d'impression 3D, observation des archives, connaissances
administratives partielles, maîtrise du logiciel Syracuse.

Chef cuisinier / Commis pizzaïolo
Angello à Rennes (03 juin 2021 - 18 décembre 2021)

- Cuisinier : Préparation des denrées alimentaires et mise en place, repas du

personnel, service en autonomie, réception des livraisons, réalisation des

pâtes, gestion des stocks et des commandes, inventaire, formation.

- Commis pizzaïolo : Préparation des denrées alimentaires et mise en place,

préparation de la biga en autonomie, étalage de la pâte, entrée et sortie de

four, gestion de la cuisson, service en public, formation, inventaire.

Nettoyage de tous les postes.

Equipier polyvalent
McDonald's à Cesson Sévigné (13 septembre 2019 - 26 mai

2021)
- Mise en place de la cuisine, préparation des commandes en cuisine, service

à table et au drive, prise de commande, encaissement, comptage de la

caisse, formation, maintien de la propreté.

Enseignant d'Histoire-Géographie (Stagiaire)
Collège Roger Salengro à Houplines (2016)
- Elaboration et enseignement d'un chapitre de géographie à trois classes

de 4e, préparation de l'évaluation, correction des DM.

Lycée Fénélon à Lille (2017)
Enseignement d'un cours d'Histoire à une classe de seconde générale.

Espace Kénéré Médiathèque Archives à Pontivy
(24 mai 2022 - 15 juin 2022)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CORENTIN
FLAMAND

PROFIL PERSONNEL

Titulaire d'un diplôme de Master en
Histoire Ancienne, je souhaite me
professionnaliser dans le domaine de la
culture

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

- Culture générale dans la littérature, le
cinéma et la musique et l'Histoire - Capacité
de lecture éclectique, régulière et intense -
Méthodologie littéraire - Déterminé et
rigoureux - Investi et apte au travail d'équipe
- Anglais basique

Permis B, véhiculé

Diplômes

2019 : Master Histoire Ancienne, Spécialité
Antiquité Grecque
2016 : Licence Histoire-Géographie - C2i 
Niv. 1
2013 : Diplôme de fin d'étude au trombone
2011 : Baccalauréat STG Mercatique

COORDONNÉES

Téléphone : 06 40 67 91 28 

corentin.flamand@gmail.com

10 ruelle de la fontaine, 56160
LANGOELAN

Intérêts et loisirs

Lecture, écriture, musique (pratique et
écoute), Cinéma, Musées, Voyages,
Pratique sportive, Cuisine, 

Université de Lille 3
2011 - 2013 :  DEUG Musicologie
2013 - 2016 :  Licence Histoire Géographie + C2i Niv. 1
2016 - 2017 :  Master MEEF 1
2017 - 2019 :  Master Recherche Histoire Ancienne

Lycée Gay Lussac

Baccalauréat STG Mercatique

Conservatoire de Lille /  Ecole de musique de
Roye

Diplôme de fin d'étude au trombone, diplôme de fin d'étude
au solfège, brevet au tuba.

ÉDUCATION


