Pierre RICHE
Vendeur Armurier
Personne multitâches à la recherche de nouveaux déﬁs pour exploiter mes compétences. Fort de plus de 10 ans
d’expériences dans les relations humaines, dont plusieurs années comme gendarme dans un Peloton de Surveillance et
d’Intervention (PSIG), manager, conseiller et vendeur. Mes expériences font de moi quelqu’un de rigoureux, méthodique
et organisé avec un esprit vif. « S’adapter pour servir » sont les maîtres mots qui guident ma ligne de conduite.

pierreriche@hotmail.fr

06.43.29.02.38

Villefranche sur Saône, Rhône, France

linkedin.com/in/pierre-riche-875712ab

instagram.com/Supierman

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

Vendeur
« L’inventaire »
10/2019 - 01/2020,
www.boutiquelinventaire.com

Service client
Québec, QC, Canada

Rigueur

Polyvalence

Sens de l'organisation

Capacité d’adaptation

Missions/Tâches

vente et conseil

INFORMATIQUE

organisation des stocks et de l'espace de vente

Microsoft Oﬃce

Manager
« ERA Enchères », société de ventes aux enchères

Co-pilot

09/2017 - 07/2019,
Villefranche s/S, Rhône, France
Étude de « Maître GUILLAUMOT » commissaire priseur ; www.eraencheres.com

Eauction

Missions/Tâches

Google applications

management du personnel

Réseaux sociaux

responsable de l’entrepôt
gestion de la clientèle
amélioration continue

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Gendarme dans un « PSIG »
Gendarmerie Nationale

Permis B, AM

09/2012 - 09/2017,

Porto-Vecchio, Corse du Sud et Villefranche
s/S, Rhône, France
Grade de Maréchal des Logis, médaille de La Défense Nationale.

Formation secourisme (PSC1) (2019)

Missions/Tâches

CACES 1 & 3 (2019 - 2024)

recherche de personnes disparues
interventions spécialisées (interpellations domiciliaires, recherche de
malfaiteurs...)

BENEVOLAT

encadrement événements sportifs

Croix-Rouge

transfèrement

Conseiller - vendeur
Armurerie « STEFLO »
09/2009 - 02/2012,

LANGUES
Gleizé, Rhône, France

Français

Missions/Tâches

organisation du site internet marchand

Anglais

mise en place des réseaux sociaux
création et gestion de nouveaux rayons

INTÉRÊTS

FORMATION

Voyages

CQP Commerce Armes & Munitions
FEPAM
11/2020 - 12/2020,

France

BAC Professionnel « Métiers du commerce et de la vente
»
Centre Scolaire « Notre-Dame »
2009 - 2011,

Villefranche s/S, Rhône, France

Networking

Sports
Chasse

Photographie

Cuisine

