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Prémartin Patrick 

État civil 

 

• Situation de famille  : célibataire 

• Nationalité : français  

• Âge : 31 ans 

• Lieu de naissance : Gardanne (Bouches du Rhône) 

Objectifs Freelance et responsable de plusieurs sociétés depuis maintenant 3 ans, je 
travaille chez moi ou chez mes clients, avec des amplitudes horaires variables. 
Afin de ne pas perdre contact avec le monde du travail classique et de rester en 
contact avec le public, je recherche un emploi à temps partiel. Celui-ci me 
permettra de garder un bon relationnel et de rompre un peu la solitude du 
travailleur indépendant. 

Résumé des 

compétences 

De formation informatique, après avoir passé 2 ans dans une société de services 
et d'ingénierie informatique (UNILOG), 6 ans en tant que chef de projet dans une 
société de service aux entreprises (BTB - Initial Textiles Services) et 1 an dans 
une société de vente de matériel informatique sur Internet (Netbusiness - 
PlaneteDiscount.com), j'ai décidé de prendre plus de libertés avec mon emploi du 
temps et de passer freelance, ce que je suis depuis juin 2000. 

Mon expérience de la vente est assez limitée, mais j'aimerai l'augmenter. J'ai eu 
l'occasion de travailler durant trois mois fin 2002 dans un sex-shop (Opale) qui a 
maintenant fermé. Il m'arrive également par l'intermédiaire de mes activités 
associatives de tenir des stands, faire des opérations promotionnelles dans la rue ou 
encore jouer les hot-liner par téléphone ou courrier électronique interposés . 

Volontariat Engagé dans plusieurs associations depuis mon arrivée sur Paris, je me consacre 
essentiellement à Planète Solidarité, créée en 2000, qui édite un site Internet de 
services aux associations et bénévoles (ou futurs bénévoles). Je suis également 
engagé dans le projet France Bénévolat dont on devrait entendre parler dans la 
presse à partir de début décembre. 

Langues Je pratique la langue française sans difficulté, suis de niveau scolaire pour 
l'anglais (sans difficulté à la lecture ou à l'audition) et l'allemand, ai commencé à 
comprendre l'espagnol et l'italien à travers plusieurs voyages ayant eu lieu cette 
année durant ma participation à un projet européen du GRETA des Métiers de 
l'Hôtellerie de Paris. 

 

                                                                 
1 au prix d’un appel local sur toute la France 


