****** ******
19/08/1973 (46 ans)
Nationalité Française
Marié
Permis B
* *** ********
SoisysousMontmorency (95230)
**********
************@*******.**

Directeur commercial, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2010 / aujourd'hui

Directeur administratif et commercial
STE LMP IDF
(Effectif 42 personnes)
Entreprise spécialisé dans le recyclage de métaux précieux
* Suivi des travaux comptables
* Etude de rentabilité, études d'organisation et études des couts
* Elaboration des tableaux de bord
* Préconisation d'actions correctives et propositions d'amélioration des
procédures
* Diriger et accompagner l'équipe commerciale
* Réalisation et gestion des plannings
* Gestion budgétaire et publicitaire
* Clôtures mensuelles, analyse des comptes
* Reporting auprès de la direction générale

janv. 2002 / déc. 2009

Directeur magasin
SOLLINO IDF
Magasin de vente au détail meubles et décorations
* Développer le chiffre d'affaire du magasin et optimiser les résultats
économiques (inventaire, couts d'exploitation).
* Gestion du compte d'exploitation
* Gestion et négociation des achats fournisseurs
* Encadrement du personnel de vente
* Elaboration des tableaux de bord, suivi des objectifs

janv. 2000 / janv. 2002

Responsable magasin
LIDL France
* Responsable de l'application de la stratégie commerciale : concept,
satisfaction clientèle, implantation, ouverture et réorganisation du magasin...
* Gestion des commandes et des flux de marchandises.
* Développer le chiffre d'affaire du magasin et optimiser les résultats
économiques (inventaire, couts d'exploitation).
* Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire
* Recrutement, encadrement et formation du personnel

janv. 1996 / janv. 2000

Vendeur meubles
BUT Stains
* Participer a la réalisation du CA
* Contrôle des marges
* conseiller les clients et développer les ventes dans le respect des objectifs

janv. 1995 / janv. 1996

Oberhoffen 67
Service national (32 me RA * Section armurerie
* Section trésorerie
* gestion des voyages gratuits

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1994

BTS comptabilité et gestion  BAC+2
93100 Montreuil
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/ juin 1992

BAC professionnel comptabilité; BEP ACC (Administration Commerciale et
Comptable)  BAC
Lycée Jean Rostand, chantilly; ADIP 75017 Paris 1991

COMPETENCES
Pack Office, Sage, Cegi, Ciel, Saari

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

CENTRES D'INTERETS
Football, Lecture, Jeux d'échec, Cinéma, Natation
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