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SYLVAIN L.
- RESPONSABLE COMMERCIAL BOIS Etat Civil :

Année de naissance : 1969

Formation :

1991 : Brevet technicien industries&commerces bois
Ecole du bois MOUCHARD - 39 Mouchard

1987 : BEPA Sylviculture
et travaux forestiers
IREO 56 Arradon Je suis autodidacte.

Ma recherche : RESPONSABLE COMMERCIAL BOIS dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

2012 :
0

2011 :
2007 :
2006 :
2004 :

Langues :

Anglais (Ã©crit , lu et parlÃ©)

Atouts et Compétences :
En Commerce :
* Définir et faire appliquer la politique commerciale de l'entreprise
* Développer un portefeuille de prospects et clients professionnels (industriels de la charpente
/ossature bois, négoce de bois,négoce matériaux,constructeurs maison bois )
*Négocier les modalités de contrat de vente , en vérifier les conditions de réalisations.
*Analyser le marché , définir des nouveaux produits
*Apporter un appui technique au réseau commercial.

En Suivi d'Affaires :
* Analyser les besoins du client en terme de faisabilité et rentabilité.
* Concevoir et élaborer un cahier des charges pour l'achat ou la réalisation d'un produit.
* Calculer un coût de production et établir un prix de revient.
* Suivre et contrôler l'avancement technique et la conformité contractuelle de la réalisation de
l'affaire.
* Animer la relation client et lui apporter une assistance technique.

* Des différentes essences de bois (Résineux français et d'importation, Feuillus, Tropicaux) et de
leurs applications
* Des différentes transformations de bois (brut, raboté, profilé, scié)
* Des différents incoterms pour l'activité d'importation de bois.
*Informatique : Word , Excel , et Outlook

