
Jerry DOUNDEU 
Stage CRM / Disponibilité immédiate 

OBJECTIFS 
06 41 57 76 70 

djelejerry.doundeu@abs.igsgroupe.com 

POINTS FORTS 

Bilingue Anglais Français avec une maîtrise en Afrikaans, mes divers jobs 
étudiants m'ont confirmé mon désir de faire une carrière en business 
développement. Je souhaite rejoindre ESKO en tant qu'assistant CRM pour mettre 
a jour votre base de données et comprendre son fonctionnement. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• Agile
• Autonome
• Rigoureux

• Capacité à transformer les                        
problèmes en solution 
• Fiable

COMPÉTENCES 

• Excellente compétence en 
communication 

• Capacité a suivre des 
procédures

• Capacité d'analyse et de 
redaction

• Maitrise du Pack Office/ Excel 

Octobre 2019- 
Décembre 2019 

Paris, France 

Juin 2017- 

Septembre 2017 

Douala, 

Cameroun 

Novembre 2016- 
Septembre 2020 
Pretoria, Afrique 
du sud. 

Juin 2016- 

Septembre 2016/  

FRICHTI  
Promoteur de la marque 
Positionné au centre d'appels de l'organisation, mon travail consistait à 
informer les clients fidèles de leur nouvelle remise en ligne appelée 
Cantine 2.0 qui est une remise en ligne destinée à donner une réduction 
sur toutes les commandes. 

 

CAMAIR-CO INTERNATIONAL 
Assistant aux archives 
Le travail consistait à déplacer et à réorganiser la documentation des 
archives de l’entreprise dans un graphique distinct qui pouvait facilement 
être reconnu pour une utilisation passée, présente et future. Une maîtrise 
de la planification était nécessaire et une capacité à penser de manière 
éthique, ce qui a fait de moi le candidat idéal 

ICE MODELS JOHANNESBURG 
Model 
Après de nombreux castings, le travail en agence consistait à défiler sur 
scène pour des marques de mode dans le monde entier. LANGUES 

FORMATION 

Français : natif 

Anglais : courant 

Afrikaans : conversationnel 

 CENTRES D’INTÉRÊT 

Sports : Pour garder esprit sein 
dans un corps sein.
Associations d’aide : pour 
contribuer a construire un monde 
meilleur 

Musique: La meilleure relaxation 

mentale pour moi. 

La Mode : Une forme d’expression

Janvier 2020- 

Décembre 2021 

Paris, France 

Janvier 2017- 

Août 2019 

Pretoria, Afrique 

du sud 

THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL OF PARIS 
Bachelor in business Administration- 4eme année
Cours : Gestion de projet, Gestion des opérations, Commerce 
international, gestion de CRM 

TSHWANE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Bachelor en Entrepreneuriat 
Cours : Comportement des consommateurs, Management, 
Entrepreneuriat 

mailto:djelejerry.doundeu@abs.igsgroupe.com
mailto:djelejerry.doundeu@abs.igsgroupe.com



