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Sophie Feunteuna 
134, rue de Saint Guirec 
22700 - Ploumanac’h, Perros-Guirec 
Tel : 06.48.25.14.47 
Mail : sophie.feunteuna@orange.fr 
 
43 ans 
Permis B, véhicule 

 

Direction opérationnelle – Développement commercial 
 

Expériences professionnelles 
 

2012-2013 
Directrice Executive – Développement commercial 
Securit One, Lannion (sauvegarde sécurisée des données numériques) 

Missions :  
 Participer au processus de décision – définition d’une ligne stratégique de développement. 
 Diriger, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les plans d’actions. 
 Déployer, former et superviser la force de vente supplétive externalisée. 
 

2009-2012 
Sales Manager – Responsable des ventes 
N&S Syrimis Contract, Nicosie – Chypre (leader dans le domaine du textile et des revêtements de sol 

destinés aux marchés hôtelier, hospitalier, aux bateaux de croisière et de tourisme) 

Missions (langue anglaise exclusivement) :  
 Apporter des solutions techniques adaptées aux besoins des clients. 
 Assurer la logistique du transport des matériaux. 
 Surveiller les chantiers et la confection des commandes. 
 

2008-2009 
Directrice d’hôtel 
Le Grand Hôtel - Groupe Michel Schuller, Perros-Guirec 

Missions : 
 Redéfinir l’identité commerciale de l’établissement et repenser les divers outils de communication. 
 Constituer de nouvelles équipes et atteindre les objectifs définis en concertation avec la direction du Groupe. 
 Apporter les transformations nécessaires aux installations, valoriser la restauration. 
 Promouvoir et organiser congrès et mariages (350 couverts). 
 

2005-2008 
Auteur d’articles de société freelance 
Bretagne Économique, l’Hebdo du Finistère, le Progrès de Cornouaille. 

 

1993-2005 
Assistante médicale 
Cabinet de médecine générale Dr. Le Carréres, Perros-Guirec 

Missions : 
 Organiser la gestion du carnet de rendez-vous et le secrétariat du médecin. 
 Accueillir les patients. 
 Assister le médecin dans les actes de petite chirurgie, stériliser les instruments. 
 Assurer la comptabilité et préparer les bilans d’exercice. 
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Formations 

 

 
Informations complémentaires 

 

 

1993-2005 
Conseillère thérapeutique  
Centre Hospitalier, Lannion et à Domicile 

Missions ponctuelles de formations thérapeutiques, et d'accompagnement à l’allaitement maternel : 
 Diagnostiquer et mettre en place un protocole de soins adapté dans les cadres suivants: traitement de 

l’engorgement, lésions multifactorielles du mamelon, hypogalactie secondaire, difficultés de sevrage. 

 

1989-1993 
Tour Manager 
Société Cabaret, Paris (unité de production de spectacles et concerts) 

Missions : 
 Encadrer les déplacements et tournées des artistes. 
 Assurer la coordination et suivre la logistique du transport des hommes et du matériel 
 Gérer l’interface entre l’artiste et le client de la prestation. 
 

1997 

Formation des professionnels de santé à la nutrition et aux rythmes du nouveau-né, à 
l’accompagnement de l’allaitement maternel 

PMI de Quimper 
Institut de formation, de recherche et d’échange autour de la naissance - Pertuis - Dr Marie Thirion 
 

1988 

Année préparatoire aux concours des Instituts d’Etudes politiques 

IPEC Paris 
 

1988 

Baccalauréat A2 philosophie et lettres, mention assez bien 

Lycée Notre Dame du Mur 

 

Anglais 

Courant, parlé et écrit 

 

Informatique 

Logiciels de bureautique usuels (Word, Excel, Powerpoint) 

 

Sport 

Natation, course à pied, fitness 


