M. Nicolas
06110 Le Cannet
Né(e) en 1978
Réf: 2105191723 - expert(e)

Technico-commercial

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans les Services commerciaux.

Formations
2020 : Titre professionnel à AFPA sur Cannes
Titre professionnel
Chargé d?affaire en rénovation énergétique du bâtiment/Attestation RETEELE
(Responsable Technique en Efficacité
Énergétique des Logements Existants)
2017 : Titre professionnel à AFPA sur Cannes
Titre professionnel
Technicien en économie de la construction
2000 : Diplôme à Sup?Tertiaire sur Paris
Certification FNAIM
Négociateur immobilier
1998 : Bac +2 à Ecole St Lambert sur Paris
BTS Économie de la construction
1996 : Bac à Lycée E.Delacroix sur Maisons-alfort
Bac L Option Arts Plastiques

Expériences professionnelles
09/2020 - 11/2020 : Service Technique chez Mouans sur Sartoux
Étude sur l?autoconsommation collective des bâtiments communaux en Photovoltaïque en partenariat avec la Mairie.
02/2018 - 06/2019 : Chargé de mission chez Actes sur Nice
Captation locative pour la fondation
· Élaboration de solutions techniques et financières
· Chiffrage et devis sur le parc locatif de la fondation
06/2017 - 08/2017 : Service Technique chez Mougins
Étude sur la réhabilitation tous corps d?état d?un bâtiment communal : planprojet, avant métré, CCTP, DQE
04/2005 - 11/2016 : Maître d?hôtel service Banquet chez Carlton sur Cannes
Maître d?hôtel service Banquet
· Responsable cocktails jusqu?à 100 personnes
01/2002 - 01/2005 : Technico-commercial chez Juris Expertises sur Nice
Gestion et fidélisation portefeuille clients (expertises amiante, termites, plomb)
· Prospection auprès d?une clientèle professionnelle.
· Analyse des besoins du client

09/1999 - 06/2002 : Négociateur immobilier chez Velon Immobilier sur Paris
Recherche de mandats de vente et terrains à bâtir
· étude aménagement foncier
· Technique de vente et de négociation
09/1996 - 06/1998 : Opérateur états des lieux chez O.p.s sur Paris
Entrée et sortie, chiffrage des dégradations.
· Réalisation de relevés (Dimensions, surfaces..) sur le chantier

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Élaborer des solutions techniques et financières
· Définir la faisabilité et la rentabilité d?un projet
· Proposer un service, produit adapté à la demande d?un client
· Suivre la réalisation d?une prestation technique
· Définir le plan d?action et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques).
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Permis B
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