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COMMERCIAL

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

Formations
2003 : Bac +4 à ISEE Business School
Cycle supérieur des affaires, titre de responsable gestion et commerce (IPAC) / Maîtrise de management d?entreprise
2002 : Bac +3 à Université Evry Val d?Essonne
Licence de communication institutionnelle et d?entreprise
2000 : Bac +2
BTS action commerciale

Expériences professionnelles
06/2016 - 2019 : Responsable de Développement chez Karteron International
Responsable de Développement : transactions immobilières (France, Royaume Unis, Belgique, Suisse) auprès de
Gestionnaires de fonds
11/2013 - 2016 : Chargé de développement commercial chez Tauw France sur Joinville Le Pont
Chargé de développement commercial / Ingénieur : vente de conseils et prestations d?ingénierie environnementale. (AMO ou
/et MOE dépollution, désamiantage, déconstruction, Audit d?ingénierie Due Diligence?) Auprès de Directeur technique, de
développement, de programmes et d?environnement. Promoteurs immobiliers et Industriels. Réponses aux appels d?offres.
2012 - 2013 : Responsable commercial chez Neavia Technologies, France Entière Et International
Responsable commercial : vente de solutions surveillance et gestion routes autoroutes (caméras et SAAS), de sites
industriels et touristiques. Auprès de collectivités locales et territoriales, Direction Interdépartemental des Routes, Industriels
et Gestionnaires d?autoroutes
2011 - 2012 : Courtier chez Caplife Assurances
Courtier : assurances vente et conseil de prêts immobiliers, et rachat de crédits
2009 - 2010 : Ingénieur commercial B to B chez Bee To Bee, Île -de -france
Ingénieur commercial B to B : vente de solutions d?externalisation services en relation client (création et mise à jour de sites
internet, gestion standard, prise rendez, auprès de dirigeants de TPE PME PMI
2004 - 2009 : Conseiller en gestion de patrimoine chez Alpinia Finance/alliance Patrimoine, Île -de -france
Conseiller en gestion de patrimoine : vente et conseil de produits financiers auprès de Travailleur Non-Salariés

Logiciels
Office, Crm

Permis
Permis Permis B
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