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                                          EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Mars 2007 à Mars 2013, Carrefour Reims- Magasin de grande distribution (11000m²) 

Responsable secteur PGC (33000K€ de CA), C.D.I                                                                               

Réalisation du Remodeling complet du secteur apprécié par les clients, management de 80 personnes dont 4 

chef de rayon et stagiaire. Objectif de Ca, Marges, Absentéisme, Stock et  démarques obtenus en 2011 grâce à 

la clarté de l’offre .Ce mouvement de rayons fut un succès par l’augmentation du Ca +12%, ajustement du 

façing des produits à fortes rotations. Appréciation des clients mais surtout moins de ruptures et gain en 

productivité.                                                                                                                                                             

Mars 2000 à Février 2007, Carrefour Reims- Magasin de grande distribution (11000m²)                           

Responsable secteur textile (6500K€ de CA), C.D.Coordonne l’activité des managers métiers (3 managers et 

9 employés) dans les actions destinées à  développer les ventes, facilite l’évolution professionnelle de chacun 

des managers métiers, échange d’expériences, arbitre et suit les objectifs en vue de développer le chiffre 

d’affaires et la rentabilité des rayons. Mes principales réussites pendant cette période furent notamment le 

Remodeling du secteur, la réorganisation de la réserve dans le but de diminuer la démarque et gagner en 

productivité .Ma fierté fut l’évolution d un collaborateur en tant que chef de rayons.                                                                                                

Aout 1998 à Février 2000, Carrefour Epernay- Magasin de grande distribution (7500m²)                                     

Chef de rayon Chaussure (300K€ de CA) et Femme (750K€), C.D.I                                                                                       

Management du personnel (4 employés), relation clientèle, vente, planning du personnel, recrute, forme et 

motive son équipe, organisation de la mise en rayon des marchandises, suivi et analyse des données mises à 

disposition...                                                                                                                                           

Février 1991 à Juillet 1998. Carrefour Venette - Magasin de grande distribution (18000m²)                                          

Chef de secteur réception, C.D.I                                                                                                    

Organise les flux marchandises entrants et sortants, recrute, forme et motive son équipe.J’ai dans un premier 

temps réorganisé la réserve textile et mis en place un planning de réception en fonction des besoins des chefs 

de rayons. À la suite de cette initiative le Directeur me confie l’organisation de la totalité du flux entrant et 

sortant de la marchandise .Pour ce faire j’ai du redistribuer les taches de chacun en nommant des 

réceptionnaires(7) et une équipe de contrôleurs (10) Le magasin fut magasin pilote pour la région Nord, 

Picardie et Champagne Ardennes                                 

Juillet 1986 à décembre 1990                                                                                                                                                                                      

Operateur en informatique, VAG France Villers-Cotterêts                                                                                                                                  

lancement des programmes de nuits comme de jours et éditions .Travail en 3x8heures                         

Octobre 1983 à Octobre 1986                                                                                                                                                         

Engagement dans la Marine Nationale                                                                                                                                            

Aide géographe –Sondage des fonds marins de toute la méditerranée. 

FORMATION                                                                                                                                

Mars 2007                                                                                                                                                                                                                                                                 
Formation interne Carrefour : L’univers pgc  
Septembre 1998 Formation interne Carrefour : SOS conflits /Manager en couleur                                      
Aout 1998 Formation interne Carrefour : Le textile sous toutes ses coutures / culture client / Cariste                                                               

ETUDES                                                                                                                             
BAC Français Lycée Gérard de Nerval (02) 

Compétences Informatiques : Internet, Outils de messagerie, Open office...                 

Centres d’intérêt : Bricolage (maison)-Gastronomie-Sport (semi marathon et vélo) 


