********* *******
marié , 3 enfants
Permis B
*********
ClermontDessous (47130)
************
***.*******@*****.***

Chef de département bazar , technique et culturel, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2014 / aujourd'hui

Chef de département non alimentaire ( bazar permanent et saisonnier,
technique et culturel)
Leclerc Agen (47)
Management
Négociation en centrale achats
Gestion des achats et des stocks
Conception des games de produits
Gestion commerciale
Gestion du personnel
Gestion des p.o.s
Lecture compte d'exploitation
.....

juin 2010 / juil. 2014

Chef d'entreprise
Seysset primeur Aubagne
:ouverture d'un magasin de fruits et légumes et produits régionaux a Aubagne
(13400)
Vente gros / demigros /détail
Collectivité et restauration
Appel d'offres
Achat direct producteur et importateurs
Import agrumes

sept. 2008 / mai 2010

responsable magasin GIFI
Carcassonne
: divers mission en tant que directeur itinérant
 ouverture magasin GiFi Carcassonne
Orlon ste marie ,
seconde fois à carcassonne )
Gestion multi sites GiFi porticcio/ GiFi Ajaccio
Gestion multisites GiFi la valentine(Marseille ) /GiFi Aubagne

oct. 2004 / sept. 2008

responsable secteur PGC et bazar
Intermarché hautefort(24)
Gestion agrandissement Magasins
Management
Gestion pgc
Gestion bazar
Gestion fruits et légumes
Gestion magasin

mai 2001 / sept. 2004

second de magasin la SARL Halvil à Villeréal (47)


juin 1996 /

employé
LAVAL à Villeréal (47)
 achat et vente de produits de collectivités et fruits et légumes
préparation de commande
réception et expédition des marchandises..
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DIPLOMES ET FORMATIONS
janv. 2019 / aujourd'hui

Formateur caces
Sud management

/ oct. 2008

FORMATION INTERNE GIFI ( gestion des flux marchandise , gestion des
conflis , responsable caisse et informatique , management ......)

/ mai 2007

S.S.T (sauveteur, secouriste du travail)

/ févr. 2007

stage de délégation , Gestion du personnel

/ sept. 2006

Formation MERCALYS (logiciel de commerce 2ème génération
intermarché)

/ juin 2006

Formation réapro automatique

/ juin 2006

Remise à niveau réapro automatique

/ nov. 2005

Gestion des Marchandise (calcul)

/ oct. 2004

Formation AVISO (logiciel de commerce 1ère génération intermarché)

/ juin 2004

Formation responsable sec; T.G., etc

/ juin 1995

BEP électrotechnique  BEP
lycée Louis Couffignal à Villeneuve sur lot

/ juin 1995

CAP électrotechnique; BEPC  CAP
Lycée Louis Couffignal; Collège Cap Del

nov. 2018 /

Caces 1 , 3 , 5

/

1ère EIE (équipement industriel électrique)
lycée J.B DE BAUDRE à Agen

COMPETENCES
word, exel
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