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Responsable commercial
« UNISSONS NOS COMPETENCES ET PARLONS D'AVENIR »

	
  
Je travaille depuis 3 ans en alternance dans une entreprise qui me permet d’acquérir de
nouvelles compétences et de participer activement au développement de mon projet
personnel et professionnel. Mes missions en entreprise et en animation sont
fondamentales et complémentaires pour mon projet de volontariat international en
entreprise.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015–Conseiller technico-commercial Itinérant Industrie
en alternance lors du Master IDRAC
Rexel Leader mondial de la distribution professionnelle de
produits et services pour le monde de l’énergie, Nantes
Filière commerciale : Industrie - Grand compte, Original
Equipment Manufacturer (OEM), Tableautier
Optimiser la rentabilité du portefeuille clients
Développer le CA et enrichir durablement mon portefeuille clients
Elaboration de réponses à des appels d’offres.
Vente de services et solutions pour l’industrie
2013-2014–Animateur point de vente/Conseiller commercial
en alternance lors du Master IDRAC
Rexel Leader mondial de la distribution professionnelle de
produits et services pour le monde de l’énergie, Saint-Brieuc
Filière commerciale : Habitat
Elaboration et mise en oeuvre de plans d'actions marketing et
commerciales.
Chargé de projet événementiel.
Mise en place d’actions commerciales fabricants.
Vente de services et solutions auprès des artisans du bâtiment
Participation à la rédaction de réponses à des appels d'offres
2012-2013–Assistant commercial
en alternance dans le cadre de la licence Professionnelle CBSI
Rexel Leader mondial de la distribution professionnelle de
produits et services pour le monde de l’énergie, Saint-Brieuc
Création, suivi, mise à jour de fichiers clients et prospects,
opérations de marketing direct, visites en clientèle.
Réalisation de supports publi-promotionnels.
Vente de services et solutions auprès des artisans du bâtiment

COMPETENCES
Commercial
Vendre l’intégralité de l’offre et des services d’une
entreprise dans le respect de la politique
commerciale
Accompagner mon client en étant force de
proposition de solutions innovantes sur son secteur
Développer et enrichir un portefeuille clients
Négocier des contrats complexes ou grands comptes
Identifier des pistes de développement visant à
accroître le CA
Management
Animer des projets à moyen et long terme.
Former et accompagner des animateurs sur des
séjours de vacances
Assurer les reporting
Mettre en place des opérations d’animations
commerciales
Conduire les réunions
Gestion
Garantir la bonne gestion administrative d’un séjour
Planifier des projets
Contrôler les budgets en animation
Analyser les résultats

CURSUS ET DIPLOMES
2015 – IDRAC, Nantes
Master 2 en alternance : Management Commercial
et Ingénierie d'Affaires
Master 1 en alternance : Management de la Stratégie
Commerciale, Marketing et Négociation
2013 – Université Rennes 1, Saint-Malo
2010–Technico-commercial/Bureau d’étude
Licence Professionnelle Commercialisation des Biens
stage de 3 semaines lors du BTS FEE
ROLESCO – Spécialiste de la réfrigération et de la climatisation, et Services Industriels
2011 – Lycée La Fontaine des Eaux, Dinan
Rennes
Calculs de bilans thermiques pour des installations de froid et de BTS Fluides Energies Environnements, génie
frigorifique
climatisation, sélection du matériel.
2009 – Lycée La Providence, Montauban de
Bretagne
Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles,
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
génie électrotechnique
2010-2015–Animateur, Surveillant de Baignade à l’étranger
Organismes : Sans-Frontière, Neige et soleil, ‘’Kid’s Resort’’ Hôtel 5* ROYAL / Hôtel 4* ERMITAGE
LINGUISTIQUE
Administration du séjour, transport, déroulement du séjour, Français – langue maternelle
pédagogie, comptabilité et gestion, matériel, animation.
Anglais – courant
APTITUDES :
2012–Modérateur ONLINE
BESEDO, Entreprise suédoise spécialisée dans la modération de Curieux, capacité d’adaptation, qualité d’écoute,
capacité d’organisation, autonome.
site web, Msida, Malta
DIVERS
	
  
Travail sur Projet Personnel et Professionnel,
membre d'association, sportif et voyageur.

	
  

