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33 ans d’activité commerciale et de gestion d’entreprise
Je vous apporte compétence, motivation et dynamisme.

COMPÉTENCES

  Direction d’une PME commerciale: gérance administrative, contacts banques et organismes sociaux

  Maîtrise de l’encadrement des personnels vendeurs, livreurs, installateurs, magasins et foires

  Excellente expérience de la vente aux particuliers et professionnels en milieu urbain, rural et agricole

  Excellente maîtrise des achats/approvisionnements; organisation logistique des livraisons et installations

  Présentation et gestion des linéaires, stocks informatiques et physiques; analyse de budgets

  Connaissance profonde des biens d’équipements, décoration intérieure/extérieure, bricolage, matériel agricole

  Gestion d’un parc matériels, véhicules et engins du génie

  Négociateur et pédagogue avec agrément «Maître de formation et d’apprentissage» depuis 1990 par la CCI

  Homme discipliné, autodidacte, très organisé, volontaire et travailleur avec respect des budgets

  Gestion de l’imprévu ,rigueur acquise par formation militaire d’encadrement et de commandement

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1987 - Présent Manager – Animateur LE GRAND DÉPÔT 07 Soyons

 Magasin indépendant, 1800 m², créé en 1987, grande distribution, clientèle grand public et

professionnels; équipements de la personne et de l’habitation (meubles, électroménager, matériels de

loisirs, jardinerie), bazar, matériaux, surplus militaire, cave de 300m² (vins de producteurs et

négociants), produits agricoles, dépôt-vente de particuliers, fins de stocks d’entreprises

(Intermarché, Bricomarché, Carrefour, Gédimat, Gamm vert, Auchan, etc.)

 Animateur d’équipes de vendeurs et livreurs ( jusqu'à 20 personnes)

 Distribution par Internet depuis 2003 de spiritueux, articles de loisirs et d’équipements

1985 - 87 Chef des Ventes GROUP’A - franchise Meublena 07 Soyons

 Grand magasin spécialisé en biens d’équipements de la maison et ameublement haut de gamme

  Encadrement de 25 vendeurs et technico-commerciaux et gestion de flottes de véhicules

1982 - 85 Conseiller en Vente GMS MEUBLES GLOBAL 13 Vitrolles

  5000 m² d’équipements de la maison, ameublement, décoration moyen et haut de gamme

1978 - 82 Chef du département Bazar HYPERMARCHÉ MAMMOUTH 13 Port-de-Bouc

  Encadrement de 35 personnes, responsable des objectifs de vente, linéaires, approvisionnements 

et

actions publicitaires avec les fournisseurs et importateurs

 Mission de remplacement département alimentaire et liquide.

1976 - 78 Animateur – Démonstrateur GROUP’A 07 Soyons

 Ameublement et décoration en magasins et sur foires

1973 - 76 Sous-officier de réserve CCS ARMÉE DE TERRE, 75iéme RI 26 Valence

  Instructeur – moniteur responsable de la préparation des appelés au permis de conduire poids

lourds et matériels de manutention / terrassement du génie civil



  Formateur pédagogique en cours stratégiques

Site internet :  http://www.billard-cfbl.com/     

les mentions légales du grand dépôt :   http://www.billard-cfbl.com/zz_mentions.html

FORMATION

  33 ans de vente, pratiques commerciales, gestion d’entreprise, management du personnel, animation de

magasins et présentation de linéaires

  BTS de Gestion et Techniques de Commercialisation avec formation en alternance en hypermarché

  Études marketing des motivations du grand public concernant l’aménagement de l’habitat

  Permis moto, auto, poids lourds; conduite et connaissance engins de TP (tracto & mini-pelle, etc.)

  Certificat cariste et tractoriste

http://www.billard-cfbl.com/
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