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communication [Communication rédactionnelle 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ANTOINE TURPAULT 
21 ANS 

COORDONNÉES  
 
 0642769065 

 
turpaultantoine99@gmail.com 

6 rue de la Saussaye  
Massy, 91300 

LANGUES 
 

Anglais : Niveau C1 
 
Espagnol : Débutant  

COMPÉTENCES 

Enthousiasme 
Curiosité  
Persévérance 
Capacité d’initiative  
Capacité d’adaptation  
Esprit d’analyse et de synthèse 
Capacité rédactionnelle   
 
CENTRES D'INTÉRÊT 

Littérature  
Musique 
Enjeux de société  
Aventures humaines  
Sport  
 
 
 
 

INFORMATIQUE 

• PET-SITTER / 2017-2019 : Missions récurrentes durant 
les périodes de vacances sur plusieurs semaines qui 
donnent le sens des responsabilités.  
 

• RESTAURATEUR DE MOBILIER ANCIEN / Juin 
2019 : Elle s’est déroulée auprès d’un professionnel et m’a 
permis de travailler mes compétences manuelles en plus 
de développer un savoir-faire et d’apprendre à respecter 
les exigences des clients. 

 

• ASSISTANT BROCANTEUR / Juillet 2019 : Cette 
expérience m’as permis d’acquérir une rigueur 
professionnelle ainsi qu’une expertise dans la revente de 
mobiliers anciens et d’objets de valeur. 
 

• ARCHIVISTE / Août 2019-2020 : Au sein de l’entreprise 
Uniprévoyance, j’apprends à concevoir le monde de 
l’entreprise et perfectionne mon usage des outils 
informatiques. J’ai la charge du courrier et de 
l'enregistrement des données (notamment sensibles) au 
sein d’une grande assurance ; je constitue alors un rouage 
déterminant la bonne tenue du travail de mes 
collaborateurs. 
 

• ASSISTANT COMMERCIAL / Juillet 2020 : À l’accueil 
de l’agence Caisse d’Épargne de La Défense, je reçois et 
oriente le client en plus de répondre au téléphone. J’ai 
foncièrement développé mon sens du contact et de 
l'adaptabilité. Au sein d'une agence où nous n'étions que 
trois et ayant été très peu formé, j'ai fait preuve 
d'abnégation pour assurer un service de bonne qualité. 
J'occupais le poste à l'accueil et était alors la figure de 
l'entreprise aux yeux et aux oreilles des clients ; avec 
bonhomie et fermeté, j'ai répondu aux attentes des clients 
et fait preuve d’esprit d’équipe avec mes deux 
collaborateurs.  

       FORMATION 

• 2018-2021 : Licence 
mention sciences 
sociales (BAC +3) 

• Baccalauréat mention 
économique et 
sociale mention 
assez-bien  


