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INFORMATION PERSONNELLE Luigi  Granato 
 

 

 Rue Marco  Emilio Basso, 36, 18039, Ventimiglia, Italie 

 +390184251861     +393318642895        +393282868644  

 granatosle@libero.it  

+393318642895  

 Rue Madonna Stella, 42, 80030, Castello di Cisterna,Na, Italie 

 +390818844881     

 luigi.granato81@gmail.com  

+393318642895  

Sexe Male | Date de naissance 13/06/1981 | Nationalité Italienne  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

Docteur en droit 

21/06/2010 – emploi actuel Préposé Technicien sûreté Administrative et Préposé prévention et protection 
dans les endroits de travail 

Tirreno Power Spa, rue San Rocco ,43, 18039, Ventimiglia (IM) Italie 

▪ Comptabilité Ordinaire et Extraordinaire; 

▪ Technique Hardware; 

▪ Technique d'installation hydroélectrique; 

▪ Service préposé prévention et protection dans les endroits de travail; 

▪ Cassettes responsables premier secouru;  

▪ Premier secouru préposé;  

▪ Gestion refuse Sistri et base des données intérieure (WASTE);  

▪ Préposé contre l'incendie. 

  
01/01/2008 – 19/12/2008 Projeteur Cad 2D 3D et Méthodiste de Modèle 

 Aerosoft Spa, Centro direzionale ,Isola G1, 80100, Naples  Italie 

 ▪ Projeteur graphique Unigraphics/NX 3D, projet nouveau FIAT; 

▪ Projeteur graphique CATIA, projet outils Mobiles Ferrari; 

▪ Technologiste pour le démarrage à la production nouvelle Fiat Bravo ; 

▪ Projeteur et Technologiste pour le projet nouvelle Lance Ypsilon. 

  
21/11/2003 – 05/07/2004  Projeteur Cad  EXOCAD e sirona InLAb 

 Laboratoire de dentiste Fontana , Corso Secondigliano ,221, 80144, Naples (Na) Italie 

 ▪ Comptabilité Ordinaire, Extraordinaire et magasin; 

▪ Technique Hardware; 

▪ Projeteur Cad Sirona inLAb; 

▪ Projeteur Cad Exocad; 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

  
 
 
 
 
 
 

11/11/2002 – 07/05/2003 Technique Hardware et software 
 Clabo Group ,  Jesi (An) Italie 

 ▪ Web Master; 

▪ Tecnico Hardware et software; 
 
 
 
 

08/08/2000 – 04/09/2002 Ventes responsables 
 Telecentro srl, Via Schipa ,81, 80100, Naples  Italie 

 ▪ Responsable Zone Italie sud 

▪ Nouveaux vendeurs formateurs; 

12/09/2009 – 12/10/2015 Docteur en droit 

Université Télématique Pegaso de Naples Italie 

 
  

21/06/2010 Dessinateur Technique 
 Institut Technique Barsanti, Pomigliano D’arco (Naples) Italie 

 ▪ Autocad  2D; 

▪ Catia 4 et Catia 5. 
  

05/09/2007 Dessinateur Technique 
 Institut Technique Barsanti 

 ▪ Unigraphics/NX 3D ; 
  

09/1995 – 13/07/2000 Diplôme de comptabilité 
 Institut Technique Commercial et pour géomètres  Manlio Rossi Doria, Marigliano (Naples) Italie 

  

Langue(s) maternelle(s) italien 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Anglais B1 B1 B1 B1 B1 

 . 

Français A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Compétences en communication ▪ Je possède bonnes compétences communicatives vous acquérez pendant mon expérience de 
directeur ventes ; 

▪  Excellentes il persuade de relations et disposition remarquable au travail d'équipe. 
Quelques-unes des activités jusqu'à présent déroulés ont renforcé une bonne disposition à me 
raconter depuis tout de suite avec des gens étrangers et en milieux différents, en particulier dans les 
activités déroulées à l'intérieur de l'usine Fiat, j'ai encaissé bons résultats merci à une il persuade de 
communication dans les rapports avec l'extérieur et à un rôle de gestion de deux lignes entières. 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ leadership, (responsable d'un team de 5 gens); 

▪  Excellentes Capacités d'organisation et coordination. 
La naturelle persuade d'organisation il a eu manière de s'exprimer et se développer dans les 
activités déroulées. En particulier près de Laboratoire Dentaire Fontaine a eu manière d'organiser 
l'aspect administratif avec fonction de coordination de l'auxiliaire personnel. Il a aussi réalisé activité 
de commercialisation dirigée publiciser les services et les produits offerts. 
Dans le cadre de l'activité près de FIAT organisation et gestion de tous les problématique relatifs au 
démarrage du projet  Alfa198. 

Compétences liées à l’emploi ▪ Bonne possession des procès de contrôle qualité (acquît l'activité grâce à il tourne près de la FIAT), 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
utilisateur 

expérimenté 
utilisateur 

expérimenté 
utilisateur 

expérimenté 
utilisateur 

expérimenté 
utilisateur 

expérimenté 

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

 EIPASS (European Informatic Passaport) 

 Remplacer par vos autres compétences informatiques. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple: 

▪ bonne possession des instruments de la suite pour bureau, (Microsoft office)  

▪ bonne possession des programmes pour l'élaboration digitale des images acquise comme je 
photographie  (Photoshop)  

▪ Bonne possession des programmes pour la création de web acquis situé comme web master au 
(Html, Javascripts, Frontepage, joomla). 

▪ Bonne possession des programmes acquise pendant mes expériences ouvrables (TCM) 
D'application Fiat, L.V.COP, D'application Fiat, 

▪  Approfondie connaissance de la plateforme SAP, formulaires: (FI CO MM(. 

Autres compétences ▪ Qualifié dérouler service Responsable prévention et protection dans les endroits de travail code ATECOIV; 

▪ Habité pour travaux en part; 

▪ Préposé Contre l'incendie; 

▪ Préposé Premier secouru; 

▪ Qualifié à la jouissance de plateformes elevateur mobiles et opérateur grue sur camion; 

▪ Qualifié pour travaux en endroits relégués. 

 

Permis de conduire B 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences

