
BRIERE Brice

55 Rue D‛Arcole 76600 Le Havre 
 

06.27.25.03.97

briere.brice@gmail.com

05/06/1992

permis B & véhicule

Développeur Web/Web Mobile 

Lecture
Mangas et Comics

 

Informatique
Montage, Réparation

2020 - Bachelor 
Marketing & Communication
Option Management «Bac +3, Comnicia»

2019 -  Titre Professionnel 
Assistant Commercial 
«Bac + 2, Exego»

2011 -  Bac  professionnel  
Electrotechnique Energie et Communicants 
«Lycée, Robert Schuman»

Savoir-faire

 
HTML/CSS

Illustrator
WordPress

Passions

 

 « Danse »
 Pratique du Hip Hop en club

Formations

 

Expériences 

2018 (6mois) - Nestor & Nelson

Télévendeur
-

 

Prospecter de nouveaux clients.
- Réaliser le suivi clients.
- Rédiger et envoyer des propositions 
commerciales.
- Conseiller des clients.

2019 (7 mois) - Stéphane Plaza 
immobilier 
Négociateur immobillier- 

Prospecter des biens à vendre.
- Estimer les biens immobiliers.
- Aider les clients dans le montage de leurs 
dossiers administratifs et financiers. 
- Développer le portefeuille de l’agence.

2017 (38 mois) - H&M 
Vendeur 
- Assurer un service après-vente.
- Effectuer un inventaire. 
- Contrôler le fond de caisse.

2016 (7 mois) - Ceacom « EDF »
Conseiller clientèle
-

 

Analyser et répondre aux demandes des 
clients.
- Traiter les réclamations.
- Fidéliser les clients.

 «Running »
Pratique en loisir 

Google ADS & Analytics
Certification Google 
«Fondamentaux du marketing numérique» 

2020 (2 mois) Inwin Normandie 2020 (45 jours) LH Communication
Chargé de projet Chargé de communication

Faire un cahier des charges.
Conception de support de communication.
Créer un site internet via WordPress.

Faire un cahier des charges.
Assurer le lien entre le client et son équipe

-
-

-
-
-pendant toute la durée de conception du projet.

Gérer les réseaux sociaux.-

JavaScript
PHP

2020-2021 -  Titre Professionnel  
Développeur Web/Web Mobile
«Bac + 2, La Manu (en cours)»

Créer un site internet via WordPress.-

-

En recherche d’un contrat en alternance pour le titre professionnel 
            «Concepteur développeur d’application (Bac +3/4)» 


