
Olivier RAMASSAMY (36 ans, marié, 1 enfant) Contact : olivier.ramassamy@gmail.com 
4 rue Angevine  
44190 CLISSON   

06 67 11 58 26  
Permis B et Véhiculé  

 
COMPETENCES      CONNAISSANCES 

EMPLOIS : 
 
- 01/2007 - 11/2021 : 
 
 
 
 
 
 

 
De multiples activités dans plusieurs secteurs d’activités : Responsable 
Maintenance, Sécurité, Environnement - Industrie agroalimentaire - 
Industrie Chimique – Industrie métallurgique – Industrie automobile – 
Industrie Pharmaceutique – Comptoir de matériaux (service), Agent de 
nettoyage industriel lutte contre les nuisibles 

 

  FORMATION : 
 
- 06/2022 :  Formation Certificat de Qualification Professionnelle « Commerce Armes et 

Munitions » via le FEPAM 
- 2019 :  Formation Sauveteur Secouriste du travail (SST) (via le CNFPT) 
- 2018 :  Brevet Européen des premiers secours PSC1 (La Croix Rouge Française) 
- 2016 :   Formation IDECLIC CCI de Tarare (via l’AFPA) 

Projet : Optimisation du management QSE par la réalisation de supports audiovisuels 
- 2014 - 2016 :  Formation de Responsable QSE en alternance (CESI - Ecully) niveau Bac+4  
- 2007 :  BTS Hygiène, propreté, Environnement (Blaise Pascal-Charbonnières-les-bains) 

- 2005 :   BAC STI Génie Electrotechnique (Blaise Pascal- Charbonnières-les-bains) 
   
 PERSONNEL : 
  
- Initiateur (brevet fédéral) de Tir sportif : Création et mise en œuvre d’un programme pédagogique pour 
les juniors (à partir de 9 ans) et les adultes. Également passionné de tir sportif et autodidacte, je recharge 
moi-même mes munitions. Je suis adhérent à la Société Nantaise de Tir. 
- Réalisation, création, cadrage et montage de vidéos (court métrage, clip de musique… « Cliquez ici ») 
 

OUTILS : 
 

üLogiciels  :  
 
- Excel ( BDD, 
graphiques, saisie 
automatique, 
macros). 
- Pack Office 
- Final Cut Pro X 
(Montage vidéo) 
- GarageBand 
(auteur, 
compositeur) 

 
üAnglais : courant  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Animation : création et suivi pédagogique pour l’école 
de tir de la société Tararienne de tir (STT) 

• Direction de pas de tir : Encadrement des adhérents du 
du club (STT) 

• Technique / manipulation des armes 
• Reconnaissance sur les types d’armes 
• Gestion Bâtiment : Maintenance, Sécurité, RUS 
• Relation Client : Communication, prise de rendez-

vous, reporting et conseil 
 

 

• Code de sécurité intérieur (Livre III, Titre 1er) 
• Réglementation sur les armes 
• Ouverture ou création de compte SIA 
• Installation classée pour l’environnement (ICPE) 
• Import / Export 
• Gestion de commerce en armurerie 

 
 

Polyvalent, autonome, créatif et passionné par le tir sportif, je 
décide aujourd’hui de m’engager dans un métier qui correspond à 
mon profil : Armurier Vendeur 

 


