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Technico-commerciale

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans les Services Commerciaux.

Formations
2019 : certificat
Certificat Design et Conception de l?Habitat
2019 : Formation à Ecole Française du Design sur Paris (75)
PCIE- Passeport de compétences informatique européen ? CAO ? SKETCHUP
2006 : Bac +2
BTS Design d?espace (1ère Année)
2000 : Bac Pro
Baccalauréat professionnel Commerce Option : Cosmétique, Esthétique, Parfumerie
1996 : BEP
BEP Vente Action Marchande
CAP Vente Relation Clientèle

Expériences professionnelles
04/2018 - 05/2018 : Décoration d?intérieur chez Ingeus sur Vitry-sur-seine (94)
Validation de projet de reconversion professionnelle
12/2014 - 09/2017 : Technico ? commerciale puis Responsable commerciale chez Profil Guyane sur Matoury (97)
11/2014 - 12/2014 : Responsable commerciale chez Mazarin Peinture sur Matoury (97)
04/2014 - 09/2017 : Gérante chez Road Culture (autoentreprise) sur Rémire Montjoly (97)
Marque préventive à la sécurité routière
08/2006 - 01/2007 : Agent de collecte courrier et colis chez La Poste (93)
11/2004 - 07/2006 : Technico- commerciale chez Profil Guyane sur Matoury (97)
Vente de tôle en acier, alu, translucide, isolants
02/2001 - 10/2004 : Responsable de rayon chez Lafoirfouille sur Matoury (97)

Logiciels
Word, Ciel, Sage, SketchUp

Atouts et compétences
? Conception d?un projet d?aménagement d?espace et pilotage de la direction artistique ; Planche déco et maquette en 3D
sur Sketchup;
? Accueil, vente de Tôles profilées et accessoires, structures métalliques responsabilités d?encaissements, fidélisation
clientèle, suivi de commandes et gestion du showroom, conseils et techniques de poses;
? Gestion global d?un dépôt de vente de tôles et isolants, de structures métalliques, Pannes C, fixations, développement sur
la communication publicitaire.
? Développement du portefeuille des clients professionnels et particuliers, gestion logistique entre usine de production et
réception des commandes sur site.
? Gestion de stocks, défalquage de bobines d?acier, et management de 2 salariés et Recrutement;
? Réponses aux appels d?offres, Prospection, conseils techniques pour la vente;
? Suivi des chantiers, gestion de production et suivi du stock, relance et recouvrement amiable des créances clients.
? Impression textile rétro-réfléchissant,flocage;
? Conception graphique, découpage, échenillage et pose à la presse à chaud
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