
Josselin 
BURRIAT

Expériences professionnelles

Août 2016 - Juillet 2018 │ EDF France

Assistant de gestion en contrat de professionnalisation

Fevrier 2016 (2 semaines) et Juin 2016 (2 semaines) │ Mairie de Saint-Gaudens

Achats et Marchés publics

Rédaction d’avis d’appel d’offre
Saisie des commandes d’achats

Formation Règles achats des collectivités 
territoriales

Agent du service Achats/Marchés publics, Agent du service Ressources humaines

Compétences

Compétences clés :
•Contrôle de gestion,
•Gestion et planification 
budgétaire
•Compétences 
juridiques

Téléphone: +33770702039
E-mail: burriatj@gmail.com
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/josselin-
burriat/
Mobilité : Europe

Contrôle de gestion / budgétisation

Contrôle des coûts et planification d’un budget de 
2,5 millions d’euros

Budgétisation des unités de production
Réalisation de reportings achat mensuels

Analyse des coûts

Achats

Accord trouvé pour la signature d’un contrat 
d’espaces verts d’un million d’euros
Amélioration du processus achats
Saisie des commandes d’achats
Formation Processus Achats Groupe

Ressources Humaines

Elaboration de la paie pour les 300 agents 
de la mairie
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences

Informatique :
•SAP
•Excel (Avancé)
•PowerPoint
•Word
•Access

Langues :
•Anglais (Avancé)
•Certificat de Management International
iaelyon School of Management
(Préparation au TOEFL et au TOEIC, Anglais
des affaires)
Espagnol (Intermédiaire)

•Achat
•Approvisionnement
•Appel d’offre
•Cahier des charges

Formation

2015 – 2018 │ Université Toulouse Ⅲ Paul Sabatier, IUT de Tarbes

Parcours Gestion des Moyennes Organisations
Stage à la mairie de Saint-Gaudens (2015) – Alternance chez EDF France (2016-2018)

2018 – 2019 │ iaelyon School of Management

Licence 3 Gestion parcours Sciences de Gestion 

10e au classement de la Eduniversal Evaluation Agency France dans la catégorie 
Management Général & Gestion d'entreprise

Marketing, Finance, Comptabilité financière, GRH, Management, Gestion de production

DUT Gestion des Entreprises et Administrations

Formation Sauveteur Secouriste du Travail (Novembre 2017)

Dispensé par EDF

Musique SportsVoyages
Football – Adhérent au club du VFC
Badminton – Adhérznt au club du BSG31, 
competitions regionales
Adhérent à l’association sportive de 
l’Université Lyon 3 Jean Moulin

7 ans de trompette de de solfège au 
conservatoire de musique de Saint-

Gaudens
Orchestre de trompette et Jazz Band

Allemagne
Hongrie
Portugal
Espagne

Italie

Présentation personnelle :
Je suis un étudiant français de 21 ans à la recherche d’une opportunité de stage à
l’étranger de 3 mois, débutant en mai, dans les domaines de la finance, du contrôle de
gestion et de la comptabilité financière.

Intérêts

Lors d’une expérience de 2 ans dans un grand groupe français au rayonnement international, j’ai su développer
des qualités analytiques et rédactionnelles pour mener à bien les projets auxquels j’étais affecté. Je suis prêt
aujourd’hui à mettre en œuvre ces compétences au service de votre organisation, en faisant preuve d’une
grande curiosité, de maturité et de proactivité dans la réalisation d’un projet commun.

https://www.linkedin.com/in/josselin-burriat/

