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Réf: 1701181156 - expert(e)

Responsable QualitÃ© / Gestion De Projets / Formateur / Responsable D'Ã©quipe

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans le Batiment.

Formations
BTS, Bac + 2, Microtechnique,
Septembre 1999 - Juin 2001
Lycée de la tourelle | Sarcelles, Ile-de-France
Conception de produit DAOPAO, (autocad, solidworks), et dessin indutriel.
Bac, Microtechnique,
Septembre 1998 - Juin 1999
Lycée de la Tourelle | Sarcelles, Ile-de-France
Bac technique tourné vers la conception de produit et le dessin industriel

Expériences professionnelles
Fevrier 2013 - Aujourd?hui
Gérant et Président MADA PRO et LE VOLET TRANSPARENT | Trets, Batiment, Industries Je suis auto-entrepreneur avec
MADA PRO et Président, Directeur Technique de la société LE VOLET TRANSPARENT. Après avoir collaboré à la
conception d'un nouveau type de volet roulant sécurité et design, je me suis installé pour posé le produit puis avec la seconde
société je les fabrique. Gestionnaire, contact client, administratif, conception de site internet.
Juillet 2008 - Fevrier 2013
Qualité / Achat / Imformatique / Formateur MG Fermetures et Créations | Marseille, Industrie / Industries, autres Dans le
domaine de la fermeture (volet) : Mise en place et gestion de la politique qualité a tous les niveaux de production, gestion des
achats et du stock, gestion du parc informatique, formation aux clients. Dans une structure de 25 employés, j'ai mis en place
le système qualité nous permettant d'obtenir NF Fermetures, et la Certification A2P du CNPP. Je m'occupais du parc
informatique, créations du site internet, gestion d'outils marketing type plaquette catalogue, gestion du logiciel de production.
Je suis multi poste de part la taille de la société et les besoins grandissant. A l'écoute, Meticuleux, Gestion des prioritées,
Manager d'équipe, Trés bon contact client, Polyvalent.
Juin 2003 - Juillet 2008
Formateur Somfy | Antibes, Industrie / Industries, autres Formateur auprès des clients dans la région PACA. Basé en agence
déportée je délivrais des formation aux clients Somfy en agence ou dans des salles réserves en hôtel dans l'ensemble de la
région PACA. Ouvert, A l'écoute, Observateur, Gestion de groupe, Transmission de savoir.
Novembre 2006 - Juillet 2007
Createur et Gérant d'entreprise La Boutik E-Dealik | Mougins, Commerce de détail Gérant de ma société pendant que j'étais
formateur chez Somfy. Vente par internet de Téléphone mobile pouvant fonctionner avec 2 carte sim.
Juillet 2001 - Avril 2003
Responsable de magasin Téléphone Store | Eragny, Commerce de détail Gestion des stock, des équipes de vendeur, et
vente au client. Gestion du magasin dans une galerie marchande. Manager, A l'ecoute, Transmission de savoir Responsable
de rayon Février 1998 - Juin 2001 Saint Maclou | Saint-Brice-sous-Forêt, Grande Distribution J'ai débuté manutentionnaire a
mi temps pendant mes etudes, ensuite je suis passé vendeur et responsable du rayon moquette.Gestion des stock, vente
direct au consommateur, gestion d'équipe de manutention. Accueillant, A l'écoute, Négociateur

Langues
- Niveau anglais moyen parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Responsable qualité
Gestion de projets
Formateur
Responsable d'équipe
Contacts clients
Concepteur industriel
DAO - PAO - CAO (Expert)
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