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OBJECTIF 

Responsable d’un centre de profit durant sept ans dans la filière fruits et légumes pour une enseigne de  la grande 
distribution, je souhaite aujourd’hui, intégrer une nouvelle entreprise où je pourrais mettre à profit mes compétences 
commerciales, comptables et managériales. 

DOMAINES DE COMPETENCES 

• Gérer un chiffre d’affaire de 26 millions d’euros 

• Elaborer et gérer le budget 

• Elaborer la stratégie commerciale de l’entreprise et définir les plans d’actions 

• Définir la gamme, gérer les stocks et les approvisionnements 

• Appliquer la législation 

• Représenter l’entreprise lors de salons 

• Négocier avec la clientèle 

• Mettre en place des opérations commerciales pour atteindre la marge commerciale 

• Manager des équipes de 3 à 20 personnes 

• Maîtriser les techniques de commercialisation 

• Suivre les indices commerciaux 

• Gérer les problèmes de livraison, de préparation avec les points de vente 

• Traiter, facturer et archiver les bordereaux de Non Conformité 

• Assurer le suivi des litiges : établir les tableaux de suivi statistique et chiffrer le montant des litiges 

• Enregistrer les commandes 

• Effectuer les diverses tâches administratives  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2003-2010 Cadre commerciale Filière fruits et légumes     Groupement des Mousquetaires Avermes(03) 

2001-2003 Responsable Relations clients                                ITMLI Base Intermarché  Avermes(03) 

2000-2001 Collaboratrice Relations clients                 ITMLI Base Intermarché Noyant de Touraine(37) 

1997-2000 Téléphoniste commerciale                       ITMLI Base Intermarché Noyant de Touraine(37)  

Anglais : notions 

Informatique : Word, excel, power point, infolog (outil de gestion d’entrepôt) 

 

AUTRES EXPERIENCES 

2010-2013 Reprise d’un commerce Epicerie Bar Restaurant Tabac Relais Poste à Lignières Sonneville(16) 

 

FORMATION 

1994-1996 BTS Action Commerciale – Tours  

1993-1994 1èreannée BTS Comptabilité – Châteauroux 

1991-1993 Bac G2 Comptabilité 

1989-1991 BEP Administratif, commercial et comptable – Châteauroux 

 

WORD, EXCEL, POWER POINT, INFOLOG(outil de gestion d’entrepôt) 

Anglais : notions 

 

CENTRES D’INTERETS 

Cuisine, jardinage, bricolage, lecture 


