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COMMERCIAL

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Languedoc Roussillon, dans le Batiment.

Formations
2005 : certificat « aide grutier »: connaissance des techniques d'accrochage de charges et signalisations données au
conducteur grutier
2004 santé et sécurité au travail (health and safety certificate)
1999 baccalauréat technologique commercial, au lycée g.pompidou à castelnau-le-lez

Expériences professionnelles
2011
Fevrier 11 à aujourd'hui Commercial en produits pour l'amélioration de l'habitat ? Société Huis Clos, agence de Pamiers. ?
Commercial en vente directe ? Démarchage client (prospection téléphonique, porte à porte, foires et marchés) ? Création de
portefeuille client
2011
2010/11 Poseur en menuiseries ? Société Fenêtres 34, concessionnaire TRYBA a St jean de Vedas (34)
2010
2007/10 Gérant de la SARL NC Rénovation à Montpellier · Société de menuiserie intérieure et extérieure · Fourniture et pose
de fermetures en bâtiment Etude, conception, commande des produits avec plusieurs fournisseurs. · Fourniture et pose de
menuiserie intérieure Conception de cuisines, salles de bains, placards, aménagements et portes · Création et fabrication de
meubles sur mesure Travail de création sur informatique, choix des matériaux, montage en atelier et pose des meubles chez
le client. Démarchage de clients, contact avec les fournisseurs, commandes, livraison et pose. Recrutement et gestion du
personnel.
2007
2005 /07 Gérant de la SARL NGC Rénovation à Romans ? Société de charpente et rénovation générale d'habitations · Pose
de charpente, Pose de Placoplatre, Parquets, Menuiseries intérieures, fermetures, installations électriques et petite
plomberie. Travail pour les particuliers et les sociétés (SCI, Agences Immobilières) Démarchage de clients, contact avec les
fournisseurs, commandes, livraison et pose.
2005
2004/05 Charpentier auto-entrepreneur sur bâtiments traditionnels (Liverpool) : · pose de fermettes · charpentes
traditionnelles Sous-traitant pour la société: Prestoplan Ltd Pose de charpente traditionnelle, fermettes, travail en binôme en
autonomie. 2001/03 Charpentier auto-entrepreneur sur bâtiments en ossature bois : · 2,5 ans en tant que chef de projets à
Liverpool Sous-traitant pour la société: Trident Joinery Ltd Chef d'équipe, suivi et réalisation d'habitations particulières et
collectives du sol à la toiture

Langues
- Bilingue : Fran?ais/ Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Outil informatique : Word, Excel, Scketchup (Expert)

Centres d'intérêts
- Loisirs: Achat et rénovation d'habitations, OEnologie, Rugby
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