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YASSINE Z.
- Chargé D'affaires / Commercial Etat Civil :

Date de naissance : 14/06/1983

Formation :

2007 Master Economie-Gestion mention « Management des entreprises » mention Assez
Bien, UFR Nice Sophia-Antipolis

2005 Licence Economie-Gestion mention « Administration Economique et Social » mention Assez
Bien, UFR Nice Sophia-Antipolis

2004 DUT « Techniques de Commercialisation », IUT Nice Sophia-Antipolis

2002 Baccalauréat Général Economique et Social (spécialité mathématiques), Lycée Albert
Calmette Nice

Ma recherche : Charg? D'affaires / Commercial dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 9

Janvier 11 â€“ mai 14 :
0

Avril 09 - Juin 10 :
AoÃ»t 06 â€“ Oct. 08 :
Avril â€“ AoÃ»t 2006 :
Avril â€“ Juin 2004 :

Langues :

Anglais : niveau intermÃ©diaire / Espagnol : niveau universitaire

Atouts et Compétences :
- Etudes des projets et chiffrage des devis, développement du chiffre d'affaires et de
l'agence Sud Méditerranée
- Prospection : ciblage, organisation, prise de rendez-vous, qualification de projets
- Détection de projets, réponse aux appels d'offres, négociation des marchés
- Conduite des travaux, gestion des équipes
- Gestion des dossiers complexes en Back Office : traitement et résolution des incidents
de facturation
- Gestion administrative et commerciale : DUE, gestion des effectifs, études et devis,
développement du chiffre d'affaires, gestion des achats.
- Prospection : ciblage, organisation, prise de rendez-vous, qualification de projets.
- Suivi de comptes, coordination, suivi des projets et des collaborateurs en mission.

Sélection et recrutement de collaborateurs
- Vente directe et par téléphone, traitement et suivi des commandes, constitution d'offres
de prix, et conseils techniques aux clients
- Campagne marketing menée sur les agences immobilières
MS Office, ACCESS, SPHINX
Management, gestion commerciale, gestion des équipes, négociations, marketing, études et
chiffrage

