Henri Lefebvre
Né le 27 novembre 1995 (22 ans)
Adresse : 2 rue de la Landrelle, 60540 Anserville
Coordonnées : henri.lefebvre.armurier@gmail.com / 06 74 63 61 87

FORMATIONS
2017 : Diplôme de l’École d'Armurerie Léon Mignon, Liège Belgique Spécialisation « Monteur à bois ».
2016 : Diplôme de l’École d'Armurerie Léon Mignon, Liège Belgique.
2012 - 2017 : École d'armurerie Léon Mignon, Liège, Belgique.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
« Armurerie Captain Nautic » (Jarry, Guadeloupe)
2017 - 2018 : Vente et travaux d'armurerie. Conseils clients et expertises, mise en place du magasin.
Entretiens, réparations et mise à conformité d'armes à feux.
« Armurerie De La Villeneuve » (Cirres-lés-Melo, France)
2017 : Stage de formation technique et professionnelle.
Travaux divers à l'atelier, accueil clientèle.
« Ferme du Roy » Chambre d’hôtes et réception (Anserville, France)
2014 - 2017 : (Job étudiant) Extras, week-end et jours fériés.
Accueil des clients, service et tenue de salle, barmaid.
« E.Lerclerc » Grande distribution (Chambly, France)
2015 - 2016 : (Job étudiant) Saison d’été et fêtes de fin d’année.
Rayon poissonnerie, conditionnement du rayon frais, service à la clientèle.
Mise en rayon charcuteries, volailles, fruits et légumes.
« Armurerie Jeannot » (Levallois-Perret, France)
2011 : Stage d'observation en milieu professionnel, étude du fonctionnement d'une entreprise.
« L'or du temps » - Kiosque « Première heure » Bijouterie (Chelles, France)
2011 - 2012 : Vacances week-end et jours fériés.
Vente de bijoux et de montres. Mise en vitrine des produits.
Atelier : Entretien, changement de piles, de bracelet montre, petits travaux d'horlogerie.
BREVET ET PERMIS
- Titulaire du Psc1. (brevet de secourisme)
- Titulaire du permis de conduire auto B et du permis moto A 125cc.
- Titulaire du permis de chasser et de l’agrément préfectoral de piégeur de l’Oise.
- Titulaire du permis côtier.
LOISIRS ET INTERETS
- Chasse, tir, ski, sport collectifs (handball et water-polo)
- Histoire, mécanique armurière et horlogère.

