x OBJECTIF PROFESSIONNEL x
Développer mes compétences au sein d’une structure d’envergure
nationale et internationale
Amener mes collaborateurs à atteindre leurs objectifs professionnels et
personnels
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COMPETENCES
Chef de projet photovoltaïque en autoconsomation totale ou partielle

négociation commerciale
-Elaborer avec mon supérieur hiérarchique la
stratégie de prospection sur votre marché
- Prospecter de nouvelles opportunités auprès
d’acteurs privés de la PME locale aux grands
comptes (industries, grande distribution, etc.)
- Initier de nouveaux projets publics
- Identifier de nouveaux partenaires (BE,
apporteurs d’affaires, professionnels de
l’immobilier), conclure les accords de
coopération, les mettre en œuvre et animer les
partenariats.

maîtrise d'oeuvre
Piloter et coordonner les chantiers
- Planifier en collaboration avec un bureau
d’études les études techniques
- Représenter la société auprès des
services de l'état et des acteurs locaux,
public et privés, et mettre en œuvre les
démarches d’information et de
communication adéquates;

gestion administrative
Vérifier la viabilité économique des projets
- Négocier avec l’ensemble des parties
prenantes (propriétaires, exploitants) les
conditions de réalisation des projets
- Sécuriser le foncier à travers la signature
de promesses de bail.
- Organiser et conduire les réponses aux
appels d’offre de la CRE
- Analyser et maitriser les textes
réglementaires en vigueur
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DE 2007 à 2016
DIRECTEUR COMMERCIAL PHOTOVOLTAIQUE
TPE
1ère centrale en autoconsommation en PACA
Spécialisée sur le marché du photovoltaïque

DE 2002 à 2007
RESPONSABLE COMMERCIAL
Groupe Mondial - CA Société 3,200 Milliard€ 80 pays – 22
filliales - 10000 personnes
Transport Messagerie et Lots

RESPONSABLE COMMERCIAL
Général Logistics Systems Groupe Européen - CA Société
1,650 Milliard€)60 agences en France - 2800 personnes –
certifiée ISO 9001 version 2000

DE 1994 à 2002
GERANT
Vente d’encarts publicitaires et de solutions évènementielles en
sous traitance de la société SUD EXPO.Conception et réalisation du
RECREATHLON (salon de l’enfance et de la jeunesse) en partenariat
avec la société DECATHLON.
Management d’une équipe commerciale (80 commerciaux)

Ces différents postes m’ont permis de mettre en œuvre les compétences suivantes :


Développement agence

Recrutement et fidélisation de nouveaux collaborateurs
 Ecoute des besoins des clients afin de consolider une relation de partenariat
 Prospection et négociation de nouveaux marchés


Gestion Commerciale

 Maîtrise de la rentabilité des dossiers, renégocier les marges,
 Suivre les encours,
 Renégocier les conditions de règlement



Management Commercial

 Recrutement de nouveaux commerciaux
 Formation aux procédures internes des nouveaux arrivants
 Accompagnement des commerciaux sur le terrain


Marketing – Qualité ISO 9001

 Analyse et étude des procédures internes,
 Appliquer la politique de la Direction Marketing,
 Suivi les processus qualité.
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FORMATION

2016

2015

2015

2008

•« MOOC du manager au leader agile » (CNAM)
•Introduction au management, à la gestion d’équipe et au leadership.
•mécanismes de la prise de décision, les stratégies de motivation,
•l'impact du numérique sur l'évolution des métiers, l’agilité nécessaire à tout manager et les
compétences d’un leader.
•« MOOC devenez acteur du WEB » (Institut Mines Telecom)
•Initiation aux langages de développement WEB avec HTML, CSS, PHP, javascript.
• Commente appréhender les réseaux sociaux et devenir un acteur du web en créant votre blog.

•« MOOC développement durable » (UVED)
•Formation sur les différents aspects du développement durable
•Interroger nos représentations de l'environnement et du développement durable
•Initier une meilleure compréhension de nos actions collectives.

•« Gestion d’entreprise » (Groupe Rivalis)
•Formation sur la gestion d’entreprise

•« Négociation raisonnée »

2005

2002

1994

1992

1989

•Formation interne pour les directeurs des ventes

•« Dale Carnegie Training »
•Formation en Communication et management
•Vente et négociation

•« Ecole de Vente Bernard Tapie »
•Formation Vente

•« DEUG SNV » université St Gérôme Marseille
•Formation en Communication et management
•Vente et négociation

•«Bac Série C» ( mathématiques et physiques)
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CENTRES D’INTÉRÊTS
Course à pied (course d’1heure 3 fois par semaine),

natation,

ski alpin

Assistant en Formation « Force de la Communication » « Joël LICCIARDI
Formations »

Maîtrise de l’outil informatique (Word, excell, bases de données).

Réalisation de BLOG.

Musique ( guitare rytmique groupe de musique)
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