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Né(e) en 1993
Réf: 1701090610 - expert(e)

Commercial

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans les Services Commerciaux, le Batiment, le G?nie Civil et Travaux
Publics.

Formations
2014 : Licence professionnelle Gestion des Entreprises de la filière Bois - Université de Limoges site de Tulle (19)
2013 : Brevet de Technicien Supérieur Systèmes Constructifs Bois et Habitat - Lycée Notre-Dame à Fontenay le Comte (85)
2010 : Baccalauréat Technologique Série Génie Mécanique (mention assez bien) - Lycée Louis Jouvet à Taverny (95)

Expériences professionnelles
2015 - 2016
?Sept mois dans la soci?t? meubles Ikea France SAS en tant qu'employ? relation clients, Franconville (95) ?Diverses
missions d'int?rim au sein de la soci?t? d'int?rim Work temporaire, Franconville (95)
2014
Six mois au sein de l'entreprise de construction bois MEHA charpente dans le cadre de la commercialisation des produits de
la construction bois, Valenton, (94)
2012
Deux mois au sein de l'entreprise de charpente et ossature bois SAS Hervouet dans le cadre de la d?couverte d'un milieu
professionnel et les probl?mes li?s ?l'exercice de l'emploi, Paris (75)
Projets d??tudes
?R?alisation virtuelle compl?te d'une m?diath?que ? ossature bois, notes de calculs, plans, organisation de chantiers.
??largissement du portefeuille clients d'un centre de recherche bois gr?ce ? un plan de communication

Atouts et compétences
Techniques
?Concevoir, dimensionner, chiffrer des structures bois
?Encadrer une ?quipe de fabrication ou de chantier
?Veiller au bon d?roulement d'un projet de construction
?Concevoir et industrialiser de nouveaux produits
Commerciales
?Prospecter de nouveaux clients
?N?gociation commerciale
?Contribuer ? la comp?titivit? des entreprises
(productivit?, qualit?)
?Commercialiser les produits de la construction bois
Outil industriel :
Commande num?rique, machine manuelle
Suivi de production :
Connaissance des documents d'une cha?ne de fabrication
Informatique :
Solid works, Cadwork, Acorbat, Word, Excel (Expert)

Centres d'intérêts
- ?Badminton ?Cin?ma ?Football ?Course ? pieds
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