
 

 

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Mars 2019 à Juin 2019 : Equipier polyvalent – Pizzeria Mazzolina – Toulouse 

 Préparation des pizzas, des sandwichs et des salades. 
 Prise de commandes, service des plats et nettoyage de la salle.  
 Vente de produit à emporter et en livraison et encaissement des clients. 

 
 
Septembre 2018 à Mars 2019 : Vendeur – Micromania St Rome – Toulouse 

 Vente de jeux vidéo, de matériels informatique, de produits dérivés et de produits 
dématérialiés.  

 Contrôle qualité de consoles pour rachat. 
 
Avril 2018 à Septembre 2018: Garçon de salle – Pizzeria d’Aléxis – Toulouse 

 Prise de commandes, service des plats et nettoyage de la salle.  
 Vente de produit à emporter et encaissement des clients. 

 
 
Décembre 2016 à Avril 2018 : Technicien polyvalent – Cinéma Pathé Levallois – 
Levallois Perret 

 Mise en place de la programmation du cinéma, maintenance des serveurs et des 
projecteurs, organisation d’évènements, réparation de matériel et travaux de 
bâtiment. 

 
 
Avril 2015 à Décembre 2016 : Agent de cinéma – Cinéma Pathé Levallois – Levallois 
Perret  

 Nettoyage de salle, accueil et renseignement et fidélisation des clients, vente de 
confiseries et de places de cinéma. 

 
 
Décembre 2013 à Octobre 2015 : Manager – Restaurant Matsuri – Neuilly-sur-Seine 

 Gestion d’une équipe de 5 personnes, mise en place de plannings 
 Commandes de produits alimentaire et d’entretient 
 Réponses de commentaires clients internet 

 
 

 
FORMATION  
 
Juillet 2019 à ce jour : Formation Technicien Supérieur System et réseau (TSSR) – 
ADRAR - Toulouse  

 
Septembre 2013 à Aout 2014 : 1

ère
 année Formation Game Designer – ISART Digital 

– Paris  

 
2011 - 2013 : BTS Service informatique aux Organisations (SIO) option Solution 
Logiciel et Application Métier (SLAM) – Ecole National de Commerce Bessières – 
Paris  
 

COMPETENCES CLES 
 
INFORMATIQUE:  
 

Virtualisation 
Adressage IP 
Segmentation de réseaux 
Administration serveur AD 
Gestion des utilisateurs et droit d’accès 
réseaux et partage 
Configuration rôle DCHP et DNS 
Missions de maintenance 

Programmation cinématographique 

Création d’un cahier des charges           

Logiciels :  

Virtual Box,  

Hyper V,  

Suite Office,  

Visual Studio 2010,  

Gimp,                   

Environnement Windows Client et 

Serveur (2008 R2 et 2012)         

 

COMMERCE : 

 
Vente en B to C 
Prise de commande 
Vente et démonstration de produits  
Accueil de la clientèle 
Sens de l’organisation                      

Sens relationnel client                                                  

Mise en place d’une stratégie de 

fidélisation clients                      

Création et mise en place de 

communication visuelle 

Partenariat avec d’autres magasins 

pour évènements 

  

 
 
LANGUES :  
 

Anglais : lu, écrit, parlé (TOEIC B2) 

 

 
MAXIME PRZYBYLO 
Né le 20/06/1992 – 27 ans                    29 rue Rodolose – 31300 Toulouse 
Tél : 06 51 01 99 92                           Mail : przybylo.maxime@gmail.com 

                     

 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES  
 
 

Musique (Guitare) 

Veille technologique 

Jeux Vidéo 

ACTIVITEES EXTRA PROFESSIONELLES 


