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Permis B 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

EN MOBILIER SUR MESURE 

 
Création de structure de vente liée au mobilier sur mesure en entreprise ou en magasin  

Consultant en aménagements sur mesure (cuisines, salles de bains, bibliothèques, dressing et tous autres mobiliers sur mesures en 

création pour particuliers et professionnels) 

Management d’équipe technico-commerciale, conducteur de travaux tous corps d’états,   

Organisation de service technique, coordination des sous traitants tous corps d’états, planifications, 

Contrôle des dossiers vendeurs, clients, fabricants et fournisseurs, 

Travail sur logiciel de DAO (Winner, In Situ) et logiciels de traitements de textes (Word, Excel …) 

 

2008 à 2016 

 

 
logiciel DAO : 

WINNER 

IMAGE RENOV / ART DU TEMPS  
(fabricants : COMERA, AGEM, YOU, sanitaristes et négociants du bâtiment …) 

Création d’un département de vente lié au mobilier sur mesures auprès des particuliers et professionnels 

Gestion de la reprise d’un magasin  (tous types de rangements en création sur mesures, cuisines, salle de 

bains, menuiserie de bâtiments …) 

Management et formation des collaborateurs des services technique et commercial 

Contrôle des dossiers vendeurs, clients, fabricants et fournisseurs,  

2000 à 2008 IMMODESIGN -  
(fabricants : A. BONNET, HARDY Inside, ARMONY, NEVES, AGEM, sanitaristes et négociants…)  

- Organisation du service technique , contrôle de tous les dossiers vendeurs, commandes fournisseurs  

- Réalisations des plans, devis, bon de commandes clients, plans techniques, factures , 

- Suivi de chantiers avec entreprises en sous-traitance tous corps d’états, 

1998 à 2000 PRIMMO et ATLAS  
(fabricants : VENETA CUCINE, sanitaristes et négociants …) 

- Management d’une équipe de 17 personnes, organisation du service technique 

1995 à 1998 

 
logiciel DAO : 

IN SITU 

CAS / Cuisines, Bains & Rangements  

(fabricants : PERENE, PYRAM, LEICHT, GATTO ….) 

- Création de l’activité du meuble au sein d’une centrale d’achat Ménager, T.V. HIFI, Vidéo 

- Réalisations des plans, devis, commandes, suivi de chantiers 

1993 à 1995 SFOD -  Conducteur de travaux 

- menuiserie de stands d’exposition et prestations de services auprès des syndics de copropriété, 

rénovation de l’habitat tous corps d’états 

IDEAL KITCHEN – Directeur technico-commercial 

- Etude de marché et création d’un magasin d’exposition MOBALPA  

- Création d’un service de Télémarketing ; effectif 18 personnes ;  

1992 IDECO / PROMODEC – Technico Commercial 

(POGGENPOHL, BONNET, MOBALPA, ARC LINEA, SCHMIDT) 

Vente et Organisation du service technique 

1987 à 1991 SPACIAL CUISINES - Directeur Technique 

- planification, métrés, contrôle des dossiers, coordination des sous traitants tous corps d’états,      

  expertises et SAV, formation technique des vendeurs et futurs conducteurs de travaux 

- Bilan : 2000 dossiers traités 

1982 à 1986 JEANSYL – Exploitant / Gérant 

- Création d’un restaurant gastronomique à Clichy sous Bois 

1980 à 1981 FRIMECEL – Vendeur / Professeur de musique 

- Création d’un point de vente d’instruments de musique 

- Création d’une école de claviers (en collaboration avec la Sté Becker, distributeur FARFISA) 

1979 à 1980 Secrétariat de la Jeunesse et des Sports – Maître auxiliaire 

- Moniteur régional à l’Institut National des Sports de Vincennes 

- Entraîneur des cadets pour la formation de la future équipe de France de gymnastique,  

- Enseignant d’EPS à Bagnolet, Aulnay sous Bois, Tremblay les Gonesses 

 

LANGUES : notions anglais et allemand 

CENTRES D’INTERETS : piano et saxophone, tous styles écoute et pratique, piano depuis 40 ans, saxophone depuis 10 ans 

     activités physiques : ski, vélo, billard français 

     tous travaux de décoration de l’habitat, menuiserie 
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