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ROMAIN P.
- Chargé D'affaire Etat Civil :

Date de naissance : 11/09/1983

Formation :

- Formation création d'une entreprise et business plan prévisionnel et
réel.
- Formation législation Code du travail et Indicateur qualité durant
l'année 2011.
- BEP Construction Topographie au LEP Yser à REIMS
- Bac Pro Etude de prix Organisation et Gestion de Travaux au lycée
Arago à REIMS.

Ma recherche : Charg? D'affaire dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Champagne Ardennes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

Juillet 2014 Ã Octobre 2015 :
0

Avril 2013 Ã FÃ©vrier 2014 :
FÃ©vrier 2011 Ã Mai 2013 :
Janvier 2008 â€“ Janvier 2010 :
Juillet 2003 â€“ DÃ©cembre 2007 :

Langues :

Anglais (Bon niveau) / Espagnol (Notion)

Atouts et Compétences :
CHARGE D'AFFAIRE :
- Etablissement de devis et négociation auprès des clients et Fournisseurs.
- Métreur sur plan et sur site
- Gestion des stocks et des commandes
- Gestion du personnel permanent et des heures de travails
- Préco pour façade de type ITE ou Ravalement.
- Suivi et démarrage de chantier
- Analyse financière et résultat de chaque chantier (Prix de revient)

RESPONSABLE D'AGENCE :
- Prise de rendez-vous, gestion et suivi commercial, développement
de client.
- Communication, prospection
- Recrutement de personnel

- Formation Législation du code du travail
- Gestion des contrats de mission et de mise à disposition
- Gestion assureur crédit (Type Factor)
- Gestion de factures et de salaires
- Création d'un portefeuille client
- Mise en place d'un business plan prévisionnel

Bureautique
Internet
Segid (Bâtiment )
Sunlight
Elite
Multidevis
Exel
World
OpenOffice
Anael

