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Commercial, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2017 /

Chauffeur livreur
beillevaire Machecoul
*

avr. 2011 / avr. 2016

Commercial
Sopema oi la possession Ile de la Reunion

sept. 2010 / mars 2011

Animateur socioculturel
Jeunesse 2000 SaintDenis ( Ile de la Réunion)

oct. 2008 / juin 2009

Salarié commercial agroalimentaire
Société Martin Pêcheur à Saint Pierre

déc. 2005 / sept. 2008

Entrepreneur
Surgel'dom services

mars 2005 / oct. 2005

Commercial
Salarié commercial agroalimentaire, Fab'Surgelés au Tampon (Ile de la
Réunion)

août 2004 / déc. 2004

Mission Comptable
Hôtel La Fournaise, à Sainte Rose (Ile de la Réunion)

sept. 2003 / juil. 2004

technicien supérieur hôtelier niveau III
Brevet

janv. 2003 / avr. 2003

Mission Comptable
l'Apollo SaintPierre Ile de la Réunion

avr. 2000 / oct. 2000

Chef comptable
JET OI à Saint Denis (Ile de la)

sept. 1997 / août 1999

Comptable unique
Intertropical au Port (Ile de la Réunion)

mars 1997 / juil. 1997

Comptable
Cabinet d'expertise SaintPaul Ile de la Réunion

févr. 1996 / déc. 1996

Formation de Comptable d'entreprise Afpa niveau IV
à Saint Denis (Ile de la Réunion)
(comptabilité, fiscalité,
social, calcul des coûts, gestion financière)

août 1995 / janv. 1996

Commerciale
Ile de la Réunion
: Gestion commerciale d'un centre de formation , ACCEL au Tampon
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oct. 1994 / mai 1995

Commercial indépendant dans la téléphonie
Société Adecom's à Saint Denis (Ile de)

févr. 1994 / août 1994

ServeurBarman
Casino de Saint Jean de Monts (Vendée)

sept. 1990 / sept. 1992

Technicien
Bac professionnel en maintenance informatique à Granville (Normandie)
: Alternance dans une société de prestations de services informatiques, Delta
Informatique Services, dans le cadre de la préparation d'un baccalauréat en
maintenance informatique à Nantes

.

* Vendre un produit
* Démarcher et fidéliser le client
* Suivi de grand livre clientèle, encaissements
* Relances client
* Gestion commerciale des ventes : statistiques, évolutions, ...
* Tenue de comptabilité générale : Ecriture d'inventaires (amortissements, provisions,
écriture de
régularisations, ...), bilans, liasses fiscales.
* Gérer une entreprise : comptabilité, développement commercial, gestion des stocks,
négociations
fournisseurs.
* Accueillir, conseiller, orienter
sept. 1990 / sept. 1992

Bac professionnel en maintenance informatique à Granville (Normandie)

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2003 / août 2004

brevet technicien superieur hôtelier  BAC+2
Le Centhor CCI île de la Réunion

COMPETENCES
word, excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Lecture, sports
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