Référence: 1601250540

65800 - Orleix - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

BRUNO O.
- Responsable Commercial
Etat Civil :

-

Date de naissance : 18/06/1962
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

?1977-1978 : Lycée technique Terre Rouge46 CAHORS
Les études concernant les mécaniques générales spécialisées dans les compétitions automobiles.

?1978 - 1981

?1981 - 1982

?1983

CFA MENUISERIE / EBENISTERIE -CAP

AVIGNON

SERVICE MILITAIRE

FORMATION de pose de placo plâtre dans les usines placo plâtres. Isles/Sorgues 84

?1987

FORMATION commerciale en interne « vendre et convaincre »

prodigué par la

chambre de commerce du Vaucluse au sein des entreprises. AVIGNON
?1990 Evolution dans le bureau d'étude Familial Sarl DPS/AVIGNON

?1996 FORMATION à la réalisation d'outils diamantées

?(Invention de deux outils diamantés pour le travail de la pierre en 2002, projet revendu au
groupe KGS 1er importateur d'outils diamantées de France.)

Ma recherche : Responsable Commercial

dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

Janvier 2016 :
0

Septembre 2012 :
Janvier 2012 :
Aout 2010 :
2009-2010 :

Langues :

FranÃ§ais - un peu d'Italien - Anglais, (Pratique le Malgache)

Atouts et Compétences :
&#61607;Responsable commercial
&#61607;Création d'Habitat Eco Construction
&#61607;Achat du fond et des locaux

&#61607;Directeur du Bureau d'étude
&#61607;Ingénieurs en BT /TP (Plans /Projet/réalisation d'immeuble et de villa)
&#61607;Coordinateur de travaux, Dans la promotion immobilière.
&#61607;Responsable des nomenclatures, des choix d'intervenants, du prix d'importation et
choix des matériaux (gros oeuvre et second oeuvre).
&#61607;Vente matériels diamantée
&#61607;Gestion de la partie commerciale/ Réalisation de déboursé de chantier. Suivi de
chantier/Supervision du Bureau d'étude
&#61607;Responsable commercial / responsable des ressources humaines. Action participation
active au développement du chiffre d'affaire
&#61607;Attaché commercial

?Bonne Connaissances de Word, Excel et Publisher, Un peu Auto CAD

