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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
2002 - bts action commerciale 1985 - bac commercial

Expériences professionnelles
2006 - Charg? de relations client?le, AMD, Paris Gestion du portefeuille client Validation devis Utilisation du logiciel VP
R?sultats : Vente de documents officiels aux laboratoires pharmaceutiques
2006 - Commercial, Agence le Noury, ST Mand? (94) Vente de chariots ?l?vateurs, distributeurs automatiques de boissons,
de solutions informatiques d'outils de gestion du temps du personnel et de gestion de s?curit?. R?sultats : Vente produits,
d?veloppement et fid?lisation du portefeuille clients, d?tection des projets aupr?s de la direction
1992/2005 - Adjoint Responsable de magasin, Soci?t? Paul Beuscher D?monstration, conseil et vente de pianos . R?sultats :
vente de 23 pianos /mensuellement CA = 83000 ?
2001/2002 Stage effectu? dans le cadre du BTS - CIF Organisation et animation d'un stand-Centre Commercial Cr?teil Soleil
Vente de produits m?dicaux Promotion de la carte Pass Carrefour
1988/1992 - Agent administratif, URSSAF, Montreuil (93) Accueil et renseignements concernant les d?clarations de cr?ation
d'activit?s aupr?s des entreprises et des particuliers. 1987 - Employ? de banque, BIP, Paris (75008) Gestion de fond commun
de placement 1983 - Employ? administratif, BRED Animateur en centre de loisirs

Atouts et compétences
Word, Excel, Internet,messagerieActualisation des connaissancesEn 2006? D?montrer, conseiller et vendre? Prospecter
t?l?phoniquement? Elaborer la gestion administrative : factures, devis, contrat de location? Monter les dossiers de pr?t?
Saisir informatiquement des donn?es sur Word, Excel, logiciels entreprises? Suivre les demandes clients? S?lectionner les
produits, g?rer les stocks? Assurer l'impl?mentation du magasin et des produits? Saisir des commandes, Planifier les
livraisons, Sav? Assurer la veille technologique? Participer aux s?minaires techniques (Expert)

Centres d'intérêts
- 30 ans de Pratique du pianoPrestations musicalesPratique de la natation et du v?lo
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