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Permis B

Experiences professionnelles
Sep tem b r e 2013 - Aujo ur d ’h ui : Char gé d ’Affair es - DeCA Propreté - Alençon (61).
-

Prospecter et commercialiser des prestations de services auprès d’une cible B to B sur les département Orne (61, 72, 53, 37),
Développer et fidéliser un portefeuille clients,
Élaborer des propositions commerciales en relation avec les équipes techniques,
Gérer et suivre les appels d’offre,
Assurer un reporting hebdomadaire.

J uillet - Ao ut 2013 : Con seiller de vente Mén ag er - Conforama - Alençon (61).
Fév r ier 2013 : Cr éation d e site web po ur l’asso ciation “American Spirit Festival” - Mamers (72).
No vem b r e à Décem br e 2012 : Cr éation et an im ation web d’un e san dwich er ie/br asser ie - Super U - Alençon (61).
-

Réalisation d’une étude de marché,
Définition de la carte et des prix,
Sélection des différents contenants,
Création de plaquette avec la société Perseigne Communication,
Définition de l’organisation de la sandwicherie.

Ao ût 2012 : For m ateur E-Concept informatique – Création et envoi de newsletter commercial.
2011 à 2012 : Stage en en tr epr ise - E-Concept informatique - Alençon (61),
dans le cadre de la licence professionnelle GRC et E-Commerce.
-

Recherche et réponse d’appels d’offres,
Analyse des retours de newsletters,
Optimisation de site web pour du référencement,
Refontes des sites Internet particuliers
et professionnels de l’entreprise.

- Création et envoi de newsletters,
- Création de contrat informatique,
- Réalisation de devis,

2009 à 2011 : Stage en en tr epr ise - E. Leclerc - Saumur (49) au sein du rayon gris,
dans le cadre du BTS MUC.
- Création d’argumentaire de vente,
- Création des plannings pour les ELS.
- Gestion du rayon cartouche,
- Organisation de réunions,
- Mise en place de tête de gondole,
- Création d’outils d’aide à la vente.

Formations

Competences
Inform atiques :

2011-2012 : Licence Professionnelle
en Gestion de la Relation Client et E-Commerce
à l’IUT d’Alençon (61). Diplôme obtenu – mention bien.

CMS :
Wordpress, Joomla, Base sur Prestashop.

2009-2011 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
en Management des Unités Commerciales (MUC)
au Lycée général et technologique, Sadi Carnot à Saumur (49).
Diplôme obtenu.

Langages :
Bases en HTML, CSS, JavaSript, PHP.

2009 : Baccalauréat Technologique
Sciences et Technologies de la Gestion (STG) spécialité Mercatique
au lycée général et technologique Marguerite de Navarre à Alençon (61).
Diplôme obtenu.

Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point, Access, Project, Publisher.

Autres informations personnelles

WebDesign :
Bases en Illustrator, InDesign, Photoshop, Fireworks.

Autre Logiciel:
Ethnos, E-Target Emailing.

Qualites et aptitudes

- Impliqué dans plusieurs réseaux (BNI, Table Ronde Fançaise),

- Sens des responsabilités,

- Anglais : scolaire et technique,

- Réactif,

- Passionné par les nouvelles technologies de l’information,
- Connaissance dans le domaine de la maintenance informatique

- Esprit d’équipe,
- Rigoureux, méthodique,
Plus d’informations sur mon CV : http://www.anthony-dubois.com

