******* *******
26/09/1987 (33 ans)
** ********* ***** ******
Salles (33770)
************
*******.*******.*****@*****.***

Manager non alimentaire, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2018 / aujourd'hui

chef de département non alimentaire (bazar, culture, textile, GEMPEM)
Hyper U Gujan Mestras
* Budgétisation et achat des saisonniers Rentrée Des Classes, Jouets de noël et Jardin
* Création de plans de masses, de plans à l'élément et de plannings TG
* Mise en place de rétroplannings pour optimiser les implantations et les replis des
saisonniers
* Recrutement et formation des saisonniers
* Mise en place d'objectifs annuels et mensuels chiffrés
* Elaboration de plans d'actions pour atteindre les objectifs
* Entretien individuel mensuel, mise en place d'un plan de formation pour chaque
collaborateur
* Entretien avec les fournisseurs (budget d'implantation, négociation annuel sur les
contrats cadres, retours...)

juin 2018 / nov. 2018

Chef de rayon quincaillerie, outillage, bois.
Brico Bati Jardin Leclerc Saint Médard en jalles

juin 2015 / mai 2018

Chef de rayon jouet, en papeterie, maroquinerie, culture
Auchan Biganos (10 000m²)

févr. 2010 / mai 2015

Chef de rayon librairie, musique, vidéo et jeux vidéo
Auchan Biganos (10 000m²)
 Analyse marché (forces  faiblesses / risques  opportunités)
 Mise en forme des résultats de l'analyse
 Présentation des conclusions devant les membres de la direction
 Création d'un plan de masse à l'élément
 Achat du matériel en fonction du budget alloué par la direction
 Estimation du temps moyen nécessaire pour chaque activité (montage du matériel,
implantation )
 Mise en œuvre du projet, suivi et contrôle des résultats

oct. 2009 / janv. 2010

Chef de rayon en formation en librairie, musique et vidéo
Auchan Bordeaux Lac (16 000m²)

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2008 / juin 2009

Licence Professionnelle Distech en Management et Gestion de la grande
distribution  BAC+3
Université Montesquieu Bordeaux IV; Auchan Bordeaux Lac

sept. 2006 / juin 2008

BTS Management des Unités Commerciales  BAC+2
Campus de Bissy Mérignac; E.Leclerc Saint Médard en Jalles

COMPETENCES
pack office, word, excel, power point, docs, sheets, slides
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