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Représentant Commercial

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans les Services Commerciaux.

Formations
? University of Plymouth, UK, Master en Design et Développement Durable' -Nov-2010
? University of Falmouth, UK , BA-3D Design -2007-2009
? Université Aix/Marseille III, DUT / DU Génie Mécanique/ Maintenance Aéronautique 1995/98.

Expériences professionnelles
02/2015 - 11/2015
REPRÉSENTANT SERVICE CLIENT-FROOTHIE FRANCE - MARSEILLE En charge du Service Client et Support Client de
'Froothie France' (distribution d'extracteur de Jus et Blender Professionnel). Représentant de la marque Australienne pour le
France, Belgique et Suisse mon poste très complet nécessitait une gestion quotidienne: réception des des appels clients,
information support produits, vente, recherche de partenaires Affilié, campagne de communication, gestion des commandes
et des stocks/ assurer le service après vente. Formation a distance avec l'ensemble des représentants Européens et
internationaux.
03/2014
BARMAN- THE SUN SET- HULUMALE MALDIVES-OCEAN INDIEN Expérience de Barman dans un café aux Maldives,
introduction à utilisation des différentes étapes dans la préparations de boissons chaudes avec Barista Professionnel.
03/2013-02/2015
REPRÉSENTANT COMMERCIAL- CARAMBOLE -OCEAN INDIEN Représentant de la marque'Carambole' (Prèt-à-porter et
Beachwear) dans la zone océan Indien. Responsable de la prospection de nouveaux clients au Mozambique, Afrique du Sud,
Maldives, Thailand et Sri Lanka, Floride. Création d'une collection spécifique Sri-Lanka. Etablissement d'un corner Boutique
aux Maldives dans l'aéroport international.
07/2011- 08/2014
GÉRANT/ DIRECTEUR COMMERCIAL -DA ECO DESIGNER- ANTANANARIVO Gérant de cette PME de production
d'emballage, Sac en papier, création de mobilier en Carton, design et création de Stand professionnel pour foire et animation
commercial. Apres avoir gérer le service commercial, je me suis occupé de la gestion et du management de plus de 50
employé , de la partie Design et conception et de la production.
04/2011-2012
INCUBATEUR DE LA BRANCHE LAMUDI MADAGASCAR IMMOBILIER Responsable de l'implantation de la branche
LAMUDI, une Start Up de la société Rocket Internet, dans la capital de Madagascar: Recrutement du directeur d'agence,
ouverture de nos locaux, recherche de nouveaux clients et formation de nos partenaires sur le service, mise en place de la
stratégie de développement et d'implantation dans le pays. STAGIAIRE - PROJET MOBILITÉ URBAINE-LIVE
WORKSTUDIO-LONDON UK - JAN 2019 Projet de mobilité urbaine de 5mois, en charge du traitement des données et
interviews des différents acteurs. Co-Elaboration de stratégies de Service Design, création et propositions de solutions pour
le comité décisionnel. http://liveworkstudio.com

Langues
- Bilingue en Anglais / Portugais Correct / Espagnol D?butant. parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Expérience dans le BTP : Conception 3D, rénovation, élaboration de devis.
? Technique: Word, Excel
? Enseignement : professeur de Français comme langue étrangère à l'Alliance Française aux Maldives.
? Compétences acquises en gestion et Management de projet.
? Passionné par le Leadership et l'excellence professionnelle ainsi que pour la relation client. (Expert)
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