****** ********
23/05/1968 (51 ans)
Nationalité FRANCAISE
Marié  2 Enfants
Permis B
** *** ** ** ************
NoisyleGrand (93160)
************
****************@*****.***

Responsable administration des ventes, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 1994 / déc. 2018

Responsable administration des ventes
DAM'S
1994  2018 * DAM'S Société spécialisée dans la vente de gros et l'installation toute
France de produits électroniques embarqués et
nouvelles technologies * Responsable administration des ventes
* Gérer une équipe de 26 personnes.
* Améliorer les processus du service planning pour le rendre plus efficace et rentable
possible.
* Négocier avec chaque fournisseur des quantités prévisionnelles de produits aux
meilleures conditions de qualité,
prix et délais, en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux.
* Sourcing en soustraitances pour atteindre les objectifs d'équipements.
* Renseignements commerciaux, devis d'équipements surmesure, appel d'offre.
* Gestion des dysfonctionnements des accessoires et d'y apporter des actions
correctives.
* Vérification de la conformité des commandes clients, chiffrage par référence article
à destination des équipes
planning pour la saisie des bons d'intervention.
* Élaboration de tableau de bord sous Excel pour le suivi des clients et fournisseurs par
période d'équipement.
* Connaissances dans l'utilisation du pack office pour l'élaboration de support de
ventes, plaquettes et catalogues
commerciaux.
Réussites professionnelles
* 45000 équipements annuels  Chiffre d'affaires de + 5 M€.
* Signature du projet GPS logoté ARVAL cinq années consécutives, 18000 pièces
annuelles Chiffre d'affaires
1638000 M€.
* Projet (prestation pose et logistique) Télématique ARVAL BNP Paribas 2017 
objectif 25000 équipements
annuels Chiffre d'affaires 1850000 M€.
* Projet Citroën fournitures et pose d'une Radio, GPS, Multimédia  Chiffre d'affaires
350000 €
* Projet GPS nomade LEASE PLAN  Chiffre d'affaires 56000 €

janv. 1990 / janv. 1994

Magasinier confirmé
DAM'S

janv. 1988 / janv. 1990

Magasinier
STRECKFUSS France
électroniques, machine à outil pour la coupe, cambrage et mise en forme des
composants électroniques * Magasinier

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1987 / juin 1988

Responsable magasin d'armes
Armée de terre 120 RT

sept. 1983 / juin 1985

CAP Pâtissier  CAP
École des métiers de la table, Paris 17
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COMPETENCES
Excel, Word, Internet, PowerPoint, Logal, Sage, Salesforce

CENTRES D'INTERETS
Sport, Jogging
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