
2015-2016 :  
Bachelor Marketing,  

Commerce & Négociation 
IPAC, Paris 15 

2014-2015 :  
BTS Négociation, Relation Client  

Elysées alternance, Paris 11 

2008-2009 :  
BAC Pro Commerce 

Lycée Jeanne d’Arc, 95 

2007-2008 :  
BEP Vente, Action Marchande 

Lycée Jeanne d’Arc, 95 

Philippe Crucitti 
                            À l’écoute du client 

Sens du commerce, force de proposition, goût de la performance 

Issu d’un cadre multiculturel, je sais m’adapter rapidement. Mon 
souhait, aujourd’hui, est de rejoindre une nouvelle équipe au sein de 
laquelle je mettrai tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et 
être force de proposition afin de satisfaire le client et le fidéliser. 

     EXPÉRIENCES 

 ATOUTS 

Français 

Anglais 

Italien 

Phone : 
06 79 49 16 43 

Email : 
crucittiphilippe@gmail.com 

Home : 
prochainement Marseille 

Nationalités : 
Anglaise 
Française 
Italienne 

Permis de conduire : 
 A & B  

Internet 

Pack Office 

 FORMATION 

 INTÉRÊTS 

MKG GROUP 
Depuis 30 ans, leader du conseil dans le tourisme, l´hôtellerie 
et la restauration en Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

Mon rôle : suivi du regroupement des Logis France, vente et 
développement des questionnaires de suivi de satisfaction 
client, accompagnement des établissements pour 
l’amélioration de leur e-réputation, vente et organisation des 
inspections de classements. 

2017 
2016 

Responsable Relation Client et 
Commercial Paris 15 

2015 Assistant Coordination 
Relation Client  

Aéroport de Paris 
Charles de Gaulle 

2014 

2012 

2013 

Conseiller Clientèle 

Animateur Commercial 

Chef de rang 

Patte d’Oie d’Herblay 
Zone d'activités commerciales 

Foire de Paris 

Château de  
Méry sur Oise 

o  Gastronomie 
o  Voyages (petit tour du monde)  
o  Sports 
o  Tendances 

SERVAIR 
Cette filiale d’Air France est la 1ère entreprise  française de 
commissariat aérien. Avec près de 40 implantations dans le 
monde, Servair est leader à Paris et en Afrique.  

Mon rôle : assurer un taux de conformités des prestations sur 
les différents vols, court et moyen courrier ; traitement et 
résolution des insatisfactions clients ; mise en place de 
nouveaux plans d’armement et menus ; management des 
équipes d'armement et de transport. 

SportDirect.com 

Vitamix, KitchenAid 

Âge : 
28 ans 


