
Jean-Baptiste Buisson

Formations

Expériences

Gestion du support de formation en ligne.
Support aux agents du site de Rabat pour le traitement de leurs contacts.
Leader de projet d’amélioration (Kaizen leader).
Management de projet pour améliorer et développer les méthodes de travail et 
les politiques impactant directement les clients.
Assistance Technique.
Appareils Kindle et services numériques pour Amazon.fr, Amazon.ca et Amazon.com.

Spécialiste
 Numérique

Amazon
Octobre 2012 - Juillet 2013

Cork, Irlande

Prospection commerciale téléphonique.
Gestion d’une base de données clients professionnels.
Référencement naturel et présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 
forums).
Enrichissement de la base de données clients.
Élaboration et personnalisation de l’offre commerciale.

Commercial
Sédentaire 

(Marché espagnol)
France Casse S.A.R.L.

Octobre 2010 - Juillet 2012

Meyzieu, France

Compétences et intérêts

« «Après avoir mis en pratique mes connaissances marketing et commerciales au sein d’entreprises 
à dimension international, je suis à la recherche de nouvelles opportunités. Grâce à la maîtrise de 
l’anglais et l’espagnol, je suis apte à évoluer dans un environnement multiculturel. Mes qualités 

relationnelles et mes compétences, me permettront d’être rapidement opérationnel.

2012M1 Marketing et Gestion des Entreprises (MGE)
Formation avancée en marketing, management et 
en business international.
IDRAC, École de commerce, Lyon

2010BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
Institut Carrel, Lyon

2014M2 Management et Développement International des 
Entreprises (MDIE)
IDRAC, École de commerce, Lyon

Assistant Marketing/Commercial 

Assistant Export 
et Marketing

Scotts France SAS
Octobre 2013 - Sept 2014

Ecully, France

Relations commerciales avec le Moyen-Orient pour y introduire une gamme 
de produit.
Gestion et approvisionnement des stocks via SAP.
Rédaction de fiches produit dédiées à la force de vente.
Négociations commerciales à l’export (Incoterms, Paiement, Transport, 
Remises)
Soutiens marketing auprès des distributeurs d’Europe du sud.
Mise à jour des packagings des produits de la marque KB 
en collaboration avec des agences design et les consultants sur place.
Conception des catalogues produits pour les pays d’Europe du sud.

06/12/1988 - 26 ans - Célibataire 

      
       9 rue Vauban                 Tel : + 33 6 03 84 73 97               @ : jbbuisson9@gmail.com
       69006 LYON 

Recommandation
Scotts France :
Pierre-Henry Jannaud 
Export & BtoB Manager
+ 33 (0)6 86 45 96 18
pierre-henry.jannaud@scotts.com

Curiosité, Flexibilité, Organisation, 
Capacité de synthèse et d’analyse. 

Incoterms 2010, 
Moyens de paiement internationaux

Sports (Foot, Tennis, Ski, Cyclisme, Running)
 
  Anglais courant

  Espagnol courant

Maitrise de Word, Excel et Power Point
Connaissances de SAP

Permis : Véhicule léger (B)


