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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Juillet 2014 – Mars 2020 : Caviste – Premier vendeur 

 Le Bon Marché - La Cave de la Grande Épicerie de Paris (Groupe 
LVMH) - Paris 7ème 

 

Septembre 2013 : Vendanges 
 Domaine de l’Arlot - Premeaux-Prissey (Côte d’Or) 
 

Sept. 2012 - Sept. 2013 : Sommelier Caviste 

 Le Rouge et le Verre - Cave Bar à Vin - Paris 9ème 

 

Oct. 2008 - Juillet 2012 : Monteur réseaux de distribution électriques aéro-souterrains 

 SPIE Pôle Infrastructure - Champagney (Doubs) 

 

Été 2005, 2006 et 2007 : Trieur indexeur du courrier 

 La Poste - Centre de Tri du courrier - Besançon 

  

 

FORMATIONS 
 

Février 2014 : WSET Niveau 3 « Advanced » du Wine and Spirit Education Trust 

 Napa Valley Wine Academy - Napa, Californie 
  

 

Sept. 2012 - Sept. 2013 : Certificat de Qualification Professionnelle - Vendeur-Conseil Caviste 
IFOPCA - Paris 18ème 

 

Février 2012 : WSET Niveau 2 « Intermediate » du Wine and Spirit Education Trust 

 Ecole du Vin - Paris 12ème 
              

 

Sept. 2008 - Sept. 2010 : Titre Professionnel - Monteur de Réseaux Electriques Aéro-Souterrains 

 AFPA - Epinal 

 

Sept. 2005 - Sept. 2007 : BAC Professionnel Electrotechnique 

 Lycée Montjoux - Besançon 

 

INTERETS 

 

Découverte des vignobles du monde (Italie, Etats-Unis, Chili, Argentine…) 

Pratiques sportives en compétition : roller-hockey et course à pied. 

 



Léo SCHEDID                                                                                                                 Dijon, le 12 octobre 2020 

82 A rue du Faubourg Raines 

21000 Dijon 

 

 

Objet : Lettre de Motivation 

 

Bonjour, 

Je me permets de déposer mon curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation sur le site Vita 

Bourgogne puisque je suis actuellement à la recherche d’un nouvel emploi. 

Après avoir été en poste presque 6 ans au sein d’une des plus belles caves à vin parisienne, je recherche 

actuellement un emploi en Bourgogne puisque suite à la naissance de notre deuxième fille, mon amie 

et moi-même avons pris la décision de quitter Paris. En effet, nous avons posé nos valises sur Dijon 

début mars. 

Je maîtrise parfaitement tous les aspects du poste de caviste avec l’avantage d’être familier à l’univers 

du luxe dans lequel j’évolue depuis 2014. Mon expérience ainsi que la passion que j’entretiens pour le 

vin m’ont donné accès durant mes trois dernières années au statut de « Premier Vendeur », poste pour 

lequel j’ai supervisé une équipe de 6 sommeliers cavistes. 

Les taches dont j’avais la responsabilité étaient essentiellement l’approvisionnements, la gestion du 

stock, la vente conseil clients, le réassort rayon, l’élaboration des plannings, la mise en place 

d’événements commerciaux, l’animations de Master Class client.  

De plus, je possède de très solides connaissances dans l’univers du vin et des spiritueux couplées à un 

important bagage en dégustation. Ce qui comprend une très bonne vision d’ensemble de la Bourgogne 

et de ses vins, région pour laquelle je me suis très vite passionné. 

Dans l'espoir que vous soyez sensible à ma candidature, je me tiens à votre disposition et vous souhaite 

une très belle journée. 

Cordialement. 

 

SCHEDID Léo 
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