********* ******
05/06/1964 (56 ans)
célibataire
** ** ** ******
Nice (06000)
************
******.*********@*****.***

CONSULTANT, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2010 / aujourd'hui

CONSULTANT
Vente de prestations de service (cours Anglais/Russe aux agences immobilières de
Nice, dans le cadre
de la formation continue) pour le compte de la société REC. Apporteur d'affaires
(gérées des achats
aux paiements des clients) pour le compte de la société SPD.

janv. 1999 / sept. 2010

Directeur
CITCO
Société d'Import Export, production et de vente en gros (B to B, mais aussi B to C) de
pièces
détachées, consommables, vaisselle, équipements et accessoires divers.
* Création : avec mise en place des structures, aménagements de la société.
* Achats : recherche fournisseurs, contrats achat, location, stocks et logistique,
partenariat avec société basée en Chine. Toutes taches rattachées à cette
fonction.
* Recherche et développement : avec tests nouveaux produits, prototypes, INPI.
* Commercial : recherche et fidélisation clients, B to B et B to C, catalogues,
marketing,
foires. Organisation des voyages d' affaire et tourisme pour des chefs d'entreprise
Belges et Chinois dans plusieurs pays.
* Gestion/comptabilité : personnel, douane, paiements, litiges commerciaux et
judiciaires, garanties, suivis ... dont une société d'Import  Export a besoin.

janv. 1998 / déc. 1998

Consultant Domotique/Energies renouvelables
pour le compte de la société INTELTECH de Monaco dans les domaines de l'immobilier
et technologies
pour l'habitat (systèmes d'alarme, domotique, énergies renouvelables &
photovoltaique): études de
marché, marketing, contrats d'achat et de vente, études de partenariats dans
différents pays.

janv. 1994 / déc. 1996

Chargé d'affaires Export
société SACOMECONTI de Monaco
* , appui technicocommercial
chez les concessionnaires, négociation de prix, quotas, paiements, assistance S.A.V.

sept. 1993 / sept. 1998

Responsable Service Qualité
société SACOMECONTI de Monaco
(machines à café professionnelles). Création de poste,
avec différentes responsabilités:
* Qualité : missions techniques, S.A.V., interactions fournisseursclients ; travail
effectué
en synergie avec les différents services de la société, nécessitant de grandes
capacités
de
communication et d'animation. J'ai organisé, complété et assuré le suivi des
dossiers pour
mettre aux normes (UL, NSF, TUVGS, CE, ISO9001) tous les modèles de machines,
en
supervisant une équipe.
* Achats : recherche de nouveaux fournisseurs, négociation de prix, délais et qualité,
création de partenariats, instruction des dossiers contentieux, audits et suivi des
fournisseurs.
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* Formation : responsable de l'organisation des formations techniques des
concessionnaires, en usine ou au cours de conférences.
janv. 1993 / déc. 1993

CONSULTANT
société SACOMECONTI de Monaco
création de l'entreprise, recherche de contrats, négociation des prix et délais pour les
prestations
à fournir, ainsi que gestion / comptabilité.

janv. 1993 / avr. 1993

recycleurs
* Premier contrat : Organisation de la distribution de journaux dans une ville pour la
société SDP.
* Deuxième contrat : Avril  Aout 1993
Recyclage des déchets électroniques pour le compte de Texas Instruments Europe :
étude
des législations Européennes, impératifs techniques, économiques et logistiques,
analyses
des solutions employées chez des en Europe avec conférences.
* Troisième contrat : Novembre  Décembre 1993
Sensibilisation de la population technique de Texas Instruments en Europe pour la
création de produits électroniques recyclables (exposé, revue technique, ...).

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1984 / juin 1992

BAC+5 ; Doctorat d'ingénieur électronicien  BAC+6 et plus
l'Université de Trieste (Italie du Nord)

sept. 1982 / juin 1983

MathSUP, Ecole Spéciale de Mécanique et d' Electricité
MathSUP, Ecole Spéciale de Mécanique et; PARIS.

/ juin 1982

Bac C  BAC
Nice

COMPETENCES
TUVGS, Ciel gestion, Sage gamme 100 + Comptabilité, photoshop, Word, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Italien

Bilingue

Russe

Elémentaire

Russe

Elémentaire

Français

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Gestion / location d'appartements (immobilier), télémarketing, Cours de maths, physique, ..., Lectures,
Histoire, art, naturaliste, plantes, climat, géographie, jardinage, bricolages, placements financiers
(Bourses), gestion et location d'appartements, membre de, Voyages, Ski, spéléologie, divers
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