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Responsable ADV, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2018 /

Responsable ADV
SAV
Employé en temps que responsable en administration des ventes
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

janv. 2011 / oct. 2018

Enregistrement des commandes et de leur suivi,
Rapprochement de l'ordre d'achat à la facture.
Gestion des stocks,
Suivi logistique des approvisionnements,
Devis,
Préparation de commandes,
Prise de rendezvous avec les soustraitants,
Planification des plannings des techniciens,
Accueil téléphonique des clients,
Responsable du SAV

TECHNICIEN AUDIOVISUEL
SIEGE AIR LIQUIDE
Employé en temps que technicien audiovisuel avec la qualification professionnelle
responsable de
site.
* Maintenance du parc audiovisuel : s'assurer du bon fonctionnement de toutes les
salles
(visioconférence, projection, micros, mur d'images).
* Surveillance du bon fonctionnement du matériel durant les réunions et aide aux
utilisateurs sur place (création de notice si nécessaire).
* Installation de matériel audiovisuel : installation de vidéoprojecteurs et d'écrans
pour créer des nouvelles salles de réunion. Mise en place de micros dans des salles
mobiles.
* Devis, commande de matériels, suivie de commandes, suivi du SAV

janv. 2008 / janv. 2011

TECHNICIEN AUDIOVISUEL
SIEGE DU LCL
* Maintenance du parc audiovisuel
* Installation matérielle audiovisuelle fixe et mobil
* Aide au utilisateur
* Dépannage informatique (prise en main a distance, réinstallation de Windows,
récupération de donnée).

mars 2007 / juin 2007

Technicien d'intégrationréparation
CARTE ET SERVICES
MISSION
* Réparation de TPE
* Configuration de TPE
* Location et vente de TPE
* Service aprèsvente

févr. 2006 / juil. 2006

Technicien électronique
MH DIFFUSION
MISSION
* Réparation de rétroprojecteurs, amplis, lumières laser

juin 2005 / juil. 2005

Technicien informatique
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CONSEIL SUPERIEUR DES EXPERTS COMPTABLES
MISSION
* Maintenance du réseau informatique

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2005

BAC Pro Electronique Audiovisuel  BAC

/ juin 2003

BEP Electrotechnique  BEP

/ juin 2001

Brevet des collèges

COMPETENCES
MATERIEL PC, hubs, imprimantes, Wifi, crestron, extron, Windows 9x/2000/XP/2000 Server/windows 7,
MS, Outlook, TCPIP, Word, Excel, Norton Ghost, Powerquest Partition Magic, Frontpage, Windows

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel
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