
EXPERIENCE PROFESSIONNEL  

10/2017   10/2018 (1an)  - Tokheim Services France (Alternance) - Le Plessis Robinsson (92350) 

Assistant commercial service privatif 

 Réalisation de devis 

 Mise à jour et optimisation de la base de données client 

 Suivi de l’activité privative (demande client, rdv, commande…) 

 Suivi des résultats de l’activité commerciale 

 Veille des réseaux sociaux, publications (LinkedIn) 

 Reporting hebdomadaire 

 
08/2014  08/2017 (3 ans) - Metro Cash & Carry (Alternance) - Paris Bercy (75012)  

Facilitateur, service client, livraison, diversification 

 Prise de commandes, suivie de livraison 

 Gestion des litiges 

 Service client, accueil 

 Relevé de températures et contrôle via les normes iso 22000 

 Facturation 

 Préparation de commandes grands comptes 

 

STAGES :  

 

2014 (3 semaines) Nomades Roller (Paris, 75) stage de vente en magasin  

2013 (3 semaines) Autodistribution (Meaux, 77) stage de réceptionniste 

2013 (3 semaines) Jardins Loisirs (Collégien, 77) stage de vente en magasin  

2012 (3 semaines) KÄRCHER SAS (Bonneuil, 94) Observation  

COMPETENCES 

Métiers 

 Vente, vente de gros 

 Relation B to B 

 Prise en compte des contraintes liées à l’actualité 

 Prise en compte des contraintes techniques liées à l’activité 

Relationnelles 

 Négociation commerciale 

 Relationnel client, fidélisation 

 Suivi du portefeuille client 

 

Gestions de Projets 

 

Tokheim Services France : 

 Création et mise à jour des tableurs pour l’analyse des résultats des demandes web  

 Uniformisation des devis clients auprès de l’équipe commerciale  

 Communication sur les salons, réalisations, produits (Linkedin) 

 

Metro cash and carry : 

 Mise en place d’un outil de contrôle de la satisfaction (Qwesteo) 

 Formation des associés et clients à l’outil metro.fr 

 Analyse des résultats et recherche de solutions grâce à l’outil Qwesteo 

 Suivie du CA et recherche de solutions en vue des objectifs du service 

 Application des opérations saisonnières            

 

DIPLOMES  

10/2017  10/2018 – ESGCI Paris (www.esgci.com) 

Master I Business Développement et Management Commercial   

 

09/2017  06/2017 - CNAM/Vaucanson Paris (www.vaucanson.fr) 

Licence générale de Management 

 1e année : Marketing / Management 

 2e année : Ressources humaines / Comptabilité / Analyse financière 

 3e année : Création d’entreprise / Droits des sociétés 

2014  Baccalauréat Professionnel Commerce, Lycée Maurice Rondeau (77) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILE ILE DE FRANCE 

MOBILE ILE DE FRANCE 


