
  Mes atouts sont : mon esprit d'équipe,
         mon sens du relationnel, ma fiabilité, polyvalence

      
DOMAINE DES COMPETENCES

  Langues vivantes : Français, parfaite maîtrise oral + écrit, Anglais niveau B2
  Expert en prospection : déplacements, ventes B to B, B to C
  Gestion des contrats : vente, signature, SAV
  Organisation : tout service commercial, plannings 
  
• LOGISTIQUE
  Service client 
  Transport

• GESTION
  Comptabilité
  Gestion des stocks

• CONSEIL 
   Accompagnements et financements
   Domaines :  technique, santé, bio, vin et spiritueux, énergies nouvelles, milieu éducatif et social,  
   club de vacances de luxe (Club Med)

• BIEN ETRE
   Le bien-être au travail, convivialité
   Hygiène et sécurité, HACCP en cours

CENTRES D'INTERETS

Sports : natation, VTT, randonnée, cyclisme
Bien être : médecines douces, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise, herboristerie, 
aromathérapie
Musique : batterie

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis le 11 décembre 2019 : Préparateur de commandes (picking, commande vocale) 
Société DEROMA (mission intérim de 6 mois)

Du 13 novembre au 30 novembre 2019 : Peintre au Club Med de Serre Chevalier, statut de 
G.O en intersaison, travaux de maintenance

Du 10 septembre au 10 novembre 2019 : Peintre au Club Med de Peisey Vallandry, statut de 
G.O en intersaison, travaux de maintenance

Du 18 juin au 1er septembre 2019 : Chasseur / Chauffeur/ Voiturier au Club Med de Valmorel
Exclusive Collection Espace Chalets 5 tridents

Du 5 mai au 31 mai 2019 : Peintre au Club Med de Peisey Vallandry, statut de G.O 

Du 20 nov 2018 au 3 mai 2019 : Magasinier / Préparateur de commandes au Club Med de 
Peisey Vallandry (73)
• Gestion de l’approvisionnement Food et Supply sur l’ensemble du village



• Préparation food pour les cuisiniers ( environ 500 à 800 clients)

Juin 2017 à septembre 2018 : Vendeur (VDI) Free Lance Marketing de réseau
Société Jeunesse Global (produits anti-âge et de bien être)

2013 à mai 2017 : RESPONSABLE LOGISTIQUE & STOCKS - HARMONIE 
MEDICALE SERVICE A VALENCE
Vente et location du matériel médical auprès des EHPADS
• Management de l’équipe technique et commerciale
• Gestion des consommables et du respect des protocoles et des normes d’hygiène et securité
• Suivi, mise à jour et contrôle du parc locatif 
• Service client et le SAV, référent prioritaire des EHPADS

2010 à 2012 : CONSULTANT INDEPENDANT EN TECHNOLOGIE LED PRO HAUT DE GAMME
– SOCIETE NOVADAY FABRICANT SAS
Leader dans l’installation et gestion de l’éclairage, bureau d’études, relamping, bilan CO2, 
valorisation des déchets tous secteurs
• Prospection et démarchage, gestion et signature des contrats B to B
• Audit et étude du système d'éclairage existant pour bilan énergétique
• Présentation du rapport énergétique, financier, et retour sur investissement
• Solutions et accompagnement de financements des projets d'investissements

2005 à 2010 : ASSISTANT D’EDUCATION ET AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE –
LYCEE ET COLLEGE ALAIN BORNE ET MONOD A MONTELIMAR 
• Conseil d’études avec accompagnement pour élèves en difficulté

1992 à 2004 : TECHNICO COMMERCIAL – NEGOCE DE MATERIAUX - SOCIETE
MARINIER MATERIAUX A MONTELIMAR

• Gestion de portefeuille clients professionnels et particuliers, suivis de chantiers, devis, prises de 
mesures sur chantiers, appuis techniques, établissement de devis sur plans, animations 
commerciales régulières
• Responsable du secteur menuiserie et carrelage : prise en charge globale de la clientèle, 
objectifs, commandes fournisseurs, suivis et livraisons 
• Accueil clientèle, renseignements, supports techniques, devis et remise de prix, bons de 
commandes, devis de kit piscines, ventes de produits de bricolage

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELES

2017 et 2018 : ROAD SUR DIVERSES MANISFESTATIONS MUSICALES Festival agglo 
Montélimar, spectacles au palais des congrès de Montélimar
2009 et 2010 : AGENT RECENSEUR MAIRIE DE MONTELIMAR

FORMATIONS  PRINCIPALES

• BTS Action Commerciale à Valence (1987-1989)
• BAC COMPTABILITE à Montélimar (1986)

FORMATIONS DIVERSES

• L’art du vignoble Domaine Vinicole le Dome d’Elyssas (2016)
• Reboutopathe, Ecole Michèle Fioletti (Genève), Académie des Médecines Naturelles d’Europe 
(2013)
• Energies renouvelables chez CERTIPHYT : Bio-masse, géothermie, panneaux solaires   



• Massage Chinois Tui Na (2007) & Massage Ayurvédique Pichauli (2011)


