
De Septembre 2012 à Aujourd’hui 
 

 Attaché commercial, Express, Groupe Post, avec une spécialisation dans la vente de services en BtoB ainsi 

que dans le transport international : 
 

- Prospection téléphonique, Région Rhône Alpes et Paris VIII (environ  600 entreprises contactées, 18 contrats signés 

pour un CA annuel prévisionnel de 30K€/annuel, chiffres en cours d’évolution) 
 

- Suivi d’un client à risque, CA annuel de 150K€ (suivi quotidien des envois, gestion complète du SAV : en front office 

avec le client en direct puis en back office avec l’ensemble des pôles de l’entreprise : comptabilité, opérationnels, 

service client, etc.)  
 

- Gestion en intérim d’un portefeuille client existant avec un objectif de rétention client (34 entreprises, CA annuel de 2 

millions d’€, objectif de rétention client rempli, avec une hausse du CA YTD à la même période de 5%) 

 
D’Octobre 2010 à Mai 2012 
 

Trésorier de  Junior Entreprise, Junior Entreprise de l’ECOLE avec un chiffre d’affaire sur l’année 2010-2011 

de 15 000€ : 
 

- Trésorier (Formation et management de l’équipe du pôle trésorerie (3 membres), traitement des déclaratifs fiscaux 

(TVA, IS, etc.) et sociaux (URSSAF, DADS, etc.), gestion budgétaire de l’association, réalisation des devis) 

- Chef de projet (prospection, réponse à l’appel d’offre, gestion commerciale, management de l’équipe de l’étude (7 

personnes), suivi opérationnel, fidélisation du client, etc.) 

- Membre du bureau et du conseil d’administration, chargé de la problématique stratégique (analyse stratégique de 

l’association, proposition d’un plan stratégique sur trois ans, multiplication du CA X3 vs N-1, etc.) 

 
De Juin à Aout 2011 
 

 Stagiaire au sein du Bureau Achat Marée à la Centrale d’achat de XXXXX, à Trifouilly. Assistant sur le 

lancement et le déploiement du nouveau concept « Nouveau Concept » : 
 

- Coordination et assistance des équipes en magasin lors du déploiement du concept 

- Animation de points de vente en magasin (dix journées d’animation réalisées) 
- Réalisation d’un benchmark complet sur les produits concurrents 

 
 

 

XXXXXXXXXXXX 
9 rue XXXXXX – 75000 Paris 

06.00.00.00.01 

turlututu.tutute@eplaya.com 

www.viadeo.com/fr/profile/ turlututu.tutute  

22 ans – Permis B – Véhicule personnel   

Formation 

Expérience professionnelle  

Informations complémentaires  
 

Depuis Septembre 2010 
 

ECOLE, Bachelor (bac +4) de la Business School 
Actuellement en quatrième année, section Apprentissage 

 

 

Divers 

Course à pied : Marathon de Paris 2013 (3h48’50) – Marathon de Barcelone en préparation, Cross (Championnat de 

France 2008) 

Membre observateur de la Jeune Chambre Economique de Trifouilly depuis Septembre 2013 

Participation au Startup Weekend Trifouilly 2013 (création  d’une Startup en 72h, soutenance devant un jury 

d’expert au terme du weekend) 
Basket (Pratiqué pendant 11 ans en club au niveau national, puis au sein de l’équipe de l’ECOLE), capitanat pendant 3 

saisons 

 

Participer au succès de votre entreprise, dans le cadre d’un contrat en apprentissage au cours d’un 

Master II (un an) 

Langues 

Anglais (Score 700 TOEIC, Février 2014) 

Espagnol (opérationnel) – Chinois (notions 

de base) 

 

Informatique 

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access)  

Notions en programmation Internet (html5, 

CSS3, Php) 

 

mailto:turlututu.tutute@eplaya.com
http://www.viadeo.com/fr/profile/%20turlututu.tutute

