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Madame, Monsieur, 

Etant quelqu’un d’agréable et poli, combatif et persévérant, connaissant le monde de la grande distribution,
ainsi qu’une partie des interlocuteurs du secteur vendéens, l’idée, aujourd’hui serait de changer de situation
professionnelle tout en restant auprès de ce secteur d’activité que j’affectionne et dans lequel je me suis
toujours épanoui.

Ayant une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage, ainsi qu’une volonté de dépassement et ayant
la culture du résultat, je vous propose ma candidature spontanée pour un éventuel poste de promoteur des
ventes/chef de secteur.
De nature volontaire et dynamique, lors de mon parcours, j'ai eu l'occasion d’intégrer le groupe ORANGINA
SCHWEPPES France, en tant que promoteur des ventes en grande distribution, durant l’année 2012 où je
me suis découvert un fort intérêt pour le commerce et la communication.
Suite à mes diverses expériences professionnelles, mon sens du relationnel ainsi que ma rigueur, j’ai ainsi pu
intégrer la société Coca-Cola Entreprise, en tant que promoteur des ventes sur la Vendée, ce qui m’a permis
de consolider mon sens de l’autonomie, de la négociation et de la qualité.
Aimant le contact aux personnes, la mobilité et le goût du challenge, souhaitant désormais mettre en
application les compétences acquises lors des mes diverses expériences professionnelles, promoteur des
vente, merchandiseur, vendeur en magasin ou encore animateur des ventes.
Persuadé que cette soif de réalisation retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires ainsi qu’un éventuel entretien.
Madame, je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées

EXPÉRIENCE

Employé de libre service, en CDI, rayon des liquides
Super U -  Les Essarts (85) - avril 2015 - actuellement

les Essarts 85140.
(gestion des Commandes, tenue des rayons et de la resserve, mise en place des promos)

Employé libre service, rayon des liquides
HYPER U -  La Roche-sur-Yon (85) - 2015 - janvier 2015

tenue des rayons des vins et des pétillants
mission de déstockage de la réserve 
implantation du stock de la foire aux vins en rayon

Animatrice commerciale
ALINEA EUROPE / TECHSELL - décembre 2014 - décembre 2014

Animation Commercial, pour la société ALINEA EUROPE (marque KARCHER)
Animation Commerciale, pour la société TECHSELL (marque SMARTBOX)

Employé de Restauration rapide, Snack



parc Indian Forest -  Moûtiers (73) - août 2014 - septembre 2014

Préparation et mise en place des denrées alimentaires
Prise de commande et confection 
utilisation de la caisse électronique 
tenue du snack 
respect des conditions d hygiènes

Promoteur des ventes en grandes et moyennes surfaces
Coca-Cola Enterprises -  Vendée - mai 2014 - août 2014

2014 Mai / Août: Promoteur des ventes en grandes et moyennes surfaces sur le département de la Vendée
ainsi que sur des gros points de ventes sur Nantes et Angers. 
- Anti-rupture des rayons, commandes des étiquettes prix, des nouveaux produits.
- Répondre aux besoins, questions et problèmes des chefs de rayon ou des gestionnaires de stocks.
-Remontées d’informations sur les enseignes, la concurrence, le magasin, les clients. 
- Animations points de vente, implantation de nuit, aide au merchandising, extension de gamme. 
- Promotion des nouveautés 
- Théâtralisation d'opérations promotionnelles, mise en place de plv - 
- Saisie d'opportunités ( merch de combat)
- Culture du résultat

Diverses missions d'intérim et de cdd
IBF Maintenance - juillet 2013 - avril 2014

Isolation chez IBF Maintenance, Agencement des surfaces de ventes et entrepôts a la SAMLICS
Manutentionnaire en bâtiment, employé de libre-service HYPER U rayon des liquides
Merchandiseur pour la société RMA (marque FERRERO)

Chef d'équipe Interventions après sinistres
entreprise SOVENET de St Florent des Bois - novembre 2012 - juin 2013

Intervention par équipe incendie ou inondation catastrophe naturelles à l'entreprise SOVENET de St Florent
des Bois
(relations et contacts avec chefs d'entreprises et clients, mise en place du personnel, Organisation, planning,
chantiers,
équipes) Travail sur l'ensemble du territoire.

Promoteur des ventes
groupe ORANGINA SCHWEPPES France - mai 2012 - septembre 2012

sur le département de la VENDEE en grandes et moyennes surfaces au sein du groupe ORANGINA
SCHWEPPES France (promotion des nouveautés, mise en place d'ilots opérationnels (mise en avant PLV)
lutte anti rupture, tenue des rayons, saisie d'opportunités, " merch de combat ", Réimplantations).

Employé de libre-service
CARREFOUR - mai 2011 - 2012

rayon des liquides),

Saison employé communal
E. LECLERC -  Saint-Florent-des-Bois (85) - février 2011 - septembre 2011

à Saint Florent des Bois,
Vendanges chez JARD à Chaillé sous les Ormeaux. / Réceptionnaire à quai chez CARREFOUR



Chef d'équipe Interventions après sinistres
entreprise SOVENET de St Florent des Bois - septembre 2008 - janvier 2011

Diverses missions d'intérim et CDD - vendeur
Bazard CARREFOUR - 2007 - 2009

et manutentionnaire.

FORMATION

Brevet de Technicien en Commercialisation de Services
Institut des Maisons Familiales Rural de Saint Florent des Bois -  Maisons-en-Champagne (51)
2004 - 2006

Sciences Médico-sociales
lycée Atlantique de Luçon -  Luçon (85)
2003 - 2004


