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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

• Novembre 2014 Chef de secteur, promoteur de vente  
     A Décembre 2016 Pour DEVEUROP à Boulogne Billancourt (92), 

∞ Pour les marques RED BULL, PEPSI, ORANGINA, 
∞ Gestion du secteur 93 proxi, Paris 20 ème, 
∞ Elaboration plan de tournée et ciblage des potentiels de vente, 
∞ Reporting des remontées terrains, avec gestions des priorités, 
∞ Relever de nos produits et ceux de la concurrence, 
∞ Optimisation exposition produits avec augmentation commandes,  

∞ Merchandising, Réimplantations avec augmentation part linéaire, 
∞ Lancement des boissons de marque may tea et tranquini. 

 
• Aout 2011  Accompagnateur / transports de personnes  
    A Décembre 2013 : Pour Oxygène à Montreuil (93), licenciement économique, 

∞ Transport de personnes à mobilité réduite et livraison repas, 
∞ Gestion des plannings chauffeurs. 

 
• Mai 2009  Promoteur de Vente 
    A Aout 2011 : Chez Orangina / Schweppes à Levallois Perret (92) 

∞ Gestion du secteur 93 GMS 
∞ Rempotage des rayons de la gamme Orangina – Schweppes, 
∞ Gestion des stocks et suivi des promotions,  
∞ Facing des produits de tête de gondole,  

∞ Organisation et Installation de la P.L.V et îlot animation, 
∞ Négociation des parts de linéaires. 

 
• Décembre 2003 Divers emplois dont Chef de Quai 
     A avril 2009 : Au Centre de Tri Courrier International de La Poste à Mitry-Mory (77) 

∞ Tri du courrier et distribution courrier, 
∞ Responsable chargement et déchargement des camions sur quai,  

 
• Septembre 2000 Electricien 
    A Novembre 2003 : Chez LumiDécors à Clamart (92) 

∞ Remplacement et installation des équipements,  
∞ Dépannage et maintenance des installations. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

•2015 : Formation premier secours obtenue, 
 
•Janvier à Octobre 2014 : Formation Agent qualifié de maintenance en ascenseurs obtenue, 
 
• 2003 / 2004 : Formations professionnelles internes (La Poste) 

∞ Opérateur de traitement d’objet à l’international,  
∞ Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité catégorie 3,  
∞ Habilitation électrique,  
∞ Prévention des risques liés à la manutention. 

 
• 2002 : Obtention C.A.P Installation en équipements électriques au CIFAP à Pantin, 
 
DIVERS 
 

Mes atouts : • Ponctualité • Polyvalence • Sérieux • Diplomatie 
 
Autres connaissances : • Informatiques (traitement de texte, tableur, internet) 
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