
Pierre Cavaillé

Accompagnateur en création d’entreprise  
03/2018 > 08/2019 | CCI Bordeaux Gironde (33) 

(CNP: 1122) 

• Accompagner des entrepreneurs dans la mise en place de leur 
projet de création.   

• Analyser les marchés visés et organiser des rendez vous client. 
• Présenter les projets complets aux organismes de subvention. 
• Mettre à jour et réorganiser le guide à la création de la CCI. 

*** 
Assistant Direction Expérience client. 

05/2017 > 08/2017 | Direction régionale LaPoste 
(CNP: 1214) 

• Optimiser l’expérience client par la mise en place d’un nouvel 
outil multi-fonctionnel. 

• Analyser réclamations clients, mettre en place d’axe 
d’améliorations. 

• Actions en office : former les employés au nouvel outil et 
réouverture des bureaux postaux. 

*** 

Chargé d’étude et intervenant 
09/2016 > 02/2017 | IAE Bordeaux Consulting 

(CNP: 4163) 

• Réaliser une étude de marché complète pour le lancement d’un 
nouveau produit. 

• Elaborer un questionnaire et analyser les données remises au 
client. 

*** 
Employé polyvalent  

McDonald’s cumul saison estivale = 1 an 
(CNP: 6711) 

• Apte sur tous les postes de la cuisine, réception livraison et 
fermeture restaurant. 

*** 
Commis en restauration - Le Petit Sao  
08/2019 > 12/2019 | Montreal Canada  

(CNP: 6711) 

• Apte au travail comptoir, caisse, salle et service. 

Expériences Professionnelles 

2018 – Maitrise (2ème cycle) IAE Bordeaux 
- Spécialité gestion des entreprises familiales et 

patrimoniales (mention Bien) 

2016 – Baccalauréat (1er cycle) – 
Université de Bordeaux IV 

2012 – DEC spécialité Sciences physiques 
– Lycée Notre Dame de Bonsecours

Formation

• Organisation et sens du détail 
• Dynamique et accessible, j’aime travailler en 
équipe 
• Impliquer et enthousiaste, je m’investis 

pleinement dans un nouveau projet 
• Bon relationnel, j’entretiens encore aujourd’hui de 

bonnes relations avec mes anciens responsables;  
• Maîtrise du pack Microsoft Office 

Compétences

Français 

Anglais 

Espagnol

Langues

(418)-558-7417

pierrecavaille29@gmail.com

929 rue Cherrier 
H2L 1J1 Montréal

Objectifs: En effectuant mon PVT au Canada, c’est une nouvelle 
opportunité de carrière que je suis venu chercher.  Ce permis 
étant ouvert à tout type d’emploi et valable deux ans, je désire 
commencer une carrière professionnelle à l’international.  
Mes études m’ont fait parcourir la France, mais aujourd’hui, j’ai 
pour objectif de rester au Quebec et de demander une résidence 
permanente. Toutes références sont disponibles sur demande.

Bénévolat
- Marathon de Bordeaux - Editions 2017 et 
2018 
- 2012-2013 - Membre actif de 
l’association étudiante IAE Perpignan 

https://www.linkedin.com/in/
pierrecavaillé/ 

Centre d’intérêt
Sports : soccer, basket-ball, hockey, rugby  
Voyages : Canada, Espagne, Italie, Belgique,  
Allemagne, Angleterre, Irlande. 
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