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Commercial - Relation Client 
 

Compétences : 
 
Commerciales :    Administratives :    Informatique : 
Vente à domicile (B to C)   Accueil physique et téléphonique   Word 
Prospection – Fidélisation (B to B)  Sens de l’organisation - Discrétion  Excel 
Recherche de partenariats  Rédaction de courriers – Mailing    Internet 
Démarchage téléphonique  Création de fichiers prospects   Google Apps 
 
+ Maîtrise de l’anglais / Espagnol et Portugais (Bon Niveau) – Aisance relationnelle – Capacité d’adaptation rapide  
 

Entreprenariat : 
 
Photographe événementiel et de mode à mon compte depuis le 30 Avril 2010.  
Etude de marché, étude de la concurrence et veille concurrentielle, recherche de partenariats, négociation de prix, 
gestion d’un portefeuille de clients, réalisation de contrats, prospection de nouveaux clients, couverture d’événements 
(concerts, festivals, soirées, manifestations sportives…).  
 

Expérience Professionnelle : 
 
Depuis Sept 2011  Chargé de partenariat – Recherche de financements privés    
    Mission Locale du Sénonais – Section emploi     
     - Suivi et fidélisation du portefeuille de clients (entreprises) 
                                                                - Prospection de nouveaux clients 
                                                                - Assistant de projets : rencontre-débat, carrefour de l’emploi 
                                                                - Encadrement d’une équipe de jeunes sur un projet 
Mars 2011 / Sept 2011       Chargé de communication (service civique)      
    Mission Locale du Sénonais – Communication externe  
     - Création & Gestion de la page Facebook 
     - Administration Back-office du site Trouve Ta Boîte (offres d’emploi, gestion 
     des inscriptions, suivi des offres/demandes) 
                                                                - Assistant sur le lancement du projet Demain Ma Ville 
Novembre 2010    Vendeur  
    Foire Internationale & gastronomique de Dijon 
     - Accueil des clients / Vente de produits hongrois 
     - Gestion des stocks / Comptabilité 

 

Formation 
 
2011 – 2013    BTS Négociation & Relation Client – CCI Auxerre 
     (Mission Locale du Sénonais – Chargé de partenariats financiers)  
2007 – 2010    Licence LEA – Anglais / Espagnol → Niveau Bac +2 
     Stage : EFACEC SA. (Porto) – Gestion de RH International 
     UFR Langues & Communication (Université de Bourgogne - Dijon) 
2007     Baccalauréat Littéraire - Option anglais renforcé 

 
Mais encore… 

 
ü Sport : Badminton (médaillé d’argent au championnat départemental UNSS 2007), musculation, boxe 

française, running, parachutisme 
ü Intérêt pour la psychologie, le droit et la politique 
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