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COMMERCIAL / ASSISTANT MARKETING

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

Formations
2015 : Bac +5 à ESCG sur Paris
Bachelor : Administration et gestions des entreprises.
L?objectif est d?aborder les fondamentaux de la gestion d?entreprise avec comme spécialité le marketing, la communication,
la finance ou les ressources humaines

2011 : Bac à Lycée ÉMILY BRONTE sur Lognes
Baccalauréat : Science Technologie et de Gestion Option Marketing

Expériences professionnelles
12/2018 - 2019 : AGENT DE PRODUCTION chez La Poste sur Lognes (77)
- Tri de courrier.
- Travail à la chaine sur machine automatisée.
- Manutention diverse
07/2017 - 2018 : MANUTENTIONNAIRE chez Fashion Partner sur Croissy Beaubourg (77)
- Préparateur de commandes.
- Livraisons et déchargements de camions.
- Mise en place des articles dans l?entrepôt.
11/2014 - 2017 : EQUIPIER POLYVALENT chez Mcdonald?s sur Serris (77)
09/2013 - 2013 : VENDEUR COMMERCIAL chez Courir sur Serris (77)
- Vente en surface.
- Accueil de la clientèle.
- Gestion du stock et de la livraison.
- Mise en rayon des articles sportwear.
08/2013 - 2013 : STAGE ASSISTANT MARKETING chez T2 Technology sur Torcy (77)
- Gestion des informations et des données.
- Promotion des services de l'entreprise.
- Prospection téléphonique & prise de rendez-vous.
- Gestion et suivi des contacts et des relations
06/2012 - 2012 : STAGE E-MARKETING chez Beau Et Amoureux sur Paris (75)
- Promotion des produits et des services de l?entreprise.
- Réalisation d'une enquête de sondage (Sphinx).

Atouts et compétences
- Accueil de la clientèle.
- Gestion du stock et de la livraison
- Promotion des produits et des services de l?entreprise
- Prospection téléphonique & prise de rendez-vous.
- Gestion et suivi des contacts et des relations
- Parfaite maitrise du relationnel. - Une organisation hors pair. - Autonome et flexible dans toutes situations

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

