
 

- Informatique 
- Cinéma 
- Voyages (Thaïlande, Mexique, Île de la Réunion
-  

Cis Valley Bordeaux 
Société Informatique 

2007 (stage 2 mois) 

Sodarex, Bordeaux 
Cabinet Comptable 

2009 (stage 6 mois) 
 

City Sport, Ile de la Réunion 
Magasin de sport 

2010 (stage 2 mois) 
 

Aéroport de Bordeaux, Bordeaux 
Aéroport 

2011 (stage 6 mois) 
 

Librairie Mollat, Bordeaux 
Librairie 

2012-2013 (CDI) 
 

Chausson Matériaux, Toulouse 
Négoce matériaux constructions 

2011 (CDD) 
 

NexGen RH, Mérignac 
Cabinet de Recrutement 

Mai 2013 - Aujourd'hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bourgés  
 

� 9 avenue Alfred Grimal, 33200 Bordeaux, 
France 
℡ +33 (0)6 25 37 35 31 
� bourgesthomas87@gmail.com 
Nationalité : Française, 25 ans – permis B,  Mobile

- Esprit d’équipe 
- Autonome  
- Dynamique  
- Sens du service 

- Anglais (Bon niveau) 
- Espagnol (Bon niveau) 

 

INSEEC – Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, Ecole de mana

Grande école, Bordeaux 

BEM – Bordeaux Management School, programme SUP’TG Bachelor

2009 – 2011 
 
 
2006 - 2009 
 

Intérêts : 

 

Chargé de Développement et d’Etude

- Suivi de clientèle (prospection, mailing, phoning) 
-     Développement des ventes (Analyse Besoins&Propositions)

 

Collaborateur Comptable

-     Saisie comptable

-     Révision des comptes ; lettrage

Assistant Manager

- Vente 
- Management d’équipe
- Conseils clientèles; Gestion des stocks, Réapprovisionnement, Inventaire

Assistant Chef de projet/

- Etude 
- Aide dans la mise en place d’un ERP
- Recherche de nouveaux fournisseurs en collaboration avec le service achat
- Etablissement 

Assistant Chef de Magasin/Contrôleur Interne

-     Vente de matériaux de constructions

-     Commandes fournisseurs/clients

 

Contrôleur de gestion

- Etablissement 
- Identification et analyse des écarts
- Suivi d’indicateurs E
- Suivi et Analyse des stocks
- Etude d’opportunité sur le passage en location financière du parc d’impression 
- Reporting hebdomadaire Rencontre Auteur (Vidéos réalisées

Ingénieur Commercial 

- Cibler et identifier les décideurs 
- Phoning, rdv's de présentation et de fidélisation, visites spontanées, détection de besoins
- Mise en place de partenariats commerciaux
- Développement du sourcing 
- Présentation et mise en avant des candidats auprès du client
- Suivi des contrats et des intégrat
- Développement d

 

(Thaïlande, Mexique, Île de la Réunion, Italie) 

- Sports de glisse (surf
- Sports de raquette (tennis

 

Compétences  
 

Expériences professionnelles  
 

Formation  
 

Centres d’Intérêts/Activités 
 

 

obile 

  -    Polyvalence 
  -    Qualités d'écoute 
  -    Persévérant 
  -    Capacités d'analyse et de synthèse 

- Inférence        
- AS400
- Xiti 
- Sage

Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, Ecole de mana

Bordeaux Management School, programme SUP’TG Bachelor, option Gestion

Chargé de Développement et d’Etude 

Suivi de clientèle (prospection, mailing, phoning)  
Développement des ventes (Analyse Besoins&Propositions)

Collaborateur Comptable 

Saisie comptable; Déclarations de TVA 

Révision des comptes ; lettrage; Etablissement liasse fiscal LMNP

Assistant Manager 
Vente  d’articles de sport 
Management d’équipe 
Conseils clientèles; Gestion des stocks, Réapprovisionnement, Inventaire

Assistant Chef de projet/ Contrôleur de gestion 
 sur le développement durable des avions à quai 

dans la mise en place d’un ERP 
Recherche de nouveaux fournisseurs en collaboration avec le service achat
Etablissement Chiffre jour, Mois, et du Cumul Budgétaire; Ident

Activités : 

 

Assistant Chef de Magasin/Contrôleur Interne 

Vente de matériaux de constructions : Suivi des indicateurs de vente 

Commandes fournisseurs/clients ; Gestion de stocks 

Contrôleur de gestion Commercial 
Etablissement Chiffre jour, Mois, et du Cumul Budgétaire 
Identification et analyse des écarts; Suivi logistique  
Suivi d’indicateurs E-Commerce (nombre commande; SAV; traitement reliquat de commande)
Suivi et Analyse des stocks ; Marge ; Reporting Hebdomadaire)
Etude d’opportunité sur le passage en location financière du parc d’impression 
Reporting hebdomadaire Rencontre Auteur (Vidéos réalisées

Ingénieur Commercial  
Cibler et identifier les décideurs des sociétés   
Phoning, rdv's de présentation et de fidélisation, visites spontanées, détection de besoins
Mise en place de partenariats commerciaux 
Développement du sourcing  
Présentation et mise en avant des candidats auprès du client
Suivi des contrats et des intégrations. 
Développement du Pôle Franchise (Recherche de Franchiseurs; candidats franchisés)

Sports de glisse (surf ; bodyboard ; ski) 
raquette (tennis ; tennis de table, squash) 

Inférence        -    Base De Données 
AS400 -    Youtube Analytics 

  -    Pack office 
Sage -   Reporting Commercial 

Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, Ecole de management, programme 

, option Gestion 

Développement des ventes (Analyse Besoins&Propositions) 

LMNP 

Conseils clientèles; Gestion des stocks, Réapprovisionnement, Inventaire 

Recherche de nouveaux fournisseurs en collaboration avec le service achat 
Identification et analyse des écarts 

: Suivi des indicateurs de vente  

Commerce (nombre commande; SAV; traitement reliquat de commande) 
; Reporting Hebdomadaire) 

Etude d’opportunité sur le passage en location financière du parc d’impression  
Reporting hebdomadaire Rencontre Auteur (Vidéos réalisées : Prise de rendez –vous) 

Phoning, rdv's de présentation et de fidélisation, visites spontanées, détection de besoins 

Présentation et mise en avant des candidats auprès du client 

de Franchiseurs; candidats franchisés) 


