Nicolas REY
32 Rue Combe
Le Clos du Page
84000 AVIGNON
Nicolas.rey.84@outlook.com
Né le 17/12/1993 (19 ans)
Titulaire du permis B

Objectif : Contrat de professionalisation
Travailler au sein d’une équipe commerciale ? Pour moi c’est une réelle
passion et un recueil de compétences acquises sur le terrain que je souhaite
aujourd’hui mettre à disposition de votre entreprise, dans le but de vous aider
à atteindre vos objectifs.

FORMATION

Tel : 06 99 46 37 28

2013 - 2015 : Préparation d’un BTS Management des Unités Commerciales
en alternance - IFC Avignon
2012 - 2013 : Baccalauréat Economique et Social - Lycée Théodore
Aubanel – Avignon

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2013 - En cours : Co-fondateur - Les Mœurs à la Française Avignon (84000)
ATOUTS :
- Autonomie
- Détermination
- Une grande capacité
d’adaptation
- Esprit d’équipe

- Association regroupant l’actualité des enseignes avignonnaises « à
la mode »
- Négociation directe avec les enseignes dans le cadre d’un
partenariat (Prospection, présentation du projet et suivi)
- Tenue d’un site internet : http://les-moeurs.fr
- Création d’une campagne publicitaire (flyers)
- Responsable communication de l’association à travers les réseaux
sociaux

INFORMATIQUE :
- Maitrise des
logiciels : Word, Excel,
Power Point,
Internet

LANGUES :
- Anglais courant
- Allemand notions
ACTIVITES :

Grand amateur de sport, je
m’intéresse également de
manière régulière à
l’actualité économique. La
mode et le prêt-à-porter
attirent également toute
mon attention.

Juillet 2012 – En cours :
(84000)

Préparateur/Livreur - Auchan Drive - Avignon

- Préparation des commandes clients
- Respect du timing de livraison
- Accueil clientèle
- Fidélisation clientèle
- Veille à la qualité des produits
- Participe à la bonne tenue du drive
- Réalisation des inventaires

Avril 2012 – Mai 2012 : Employé libre-service - Alinéa - Avignon (84000)
- Conseil clientèle au sein d’un rayon défini
- Réapprovisionnement du rayon libre-service
- Elaboration des bons de ventes

