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                      COMPETENCES 
 

- COMMERCIAL 
 
Sens du commerce et de la relation clientèle 
 

Suivi et gestion d'un portefeuille client. Relance 
commerciale. 
 

Garantir la bonne application de la politique de 
l'entreprise, commerciale, déontologique et 
technique. 
 

Centraliser les informations nécessaires à la bonne 
connaissance du secteur et de l'activité. 
 

Identifier les pistes de développement commercial sur 
les produits ou le développement géographique. 
 

Choix et stratégie des outils et des messages de 
communication. 
 

Création et conception de campagnes de 
communication. 
 

Mise en place de campagnes d’e-mailing et de 
publipostage. 
 

Ouverture de point de vente. Valorisation d'un local 
commercial et d'une devanture. 
 

Préparation et organisation des salons à l'étranger (de 
la réservation des stands aux supports de travail) 
 
- MANAGEMENT 
 
Vision globale des situations. Facilité relationnelle. 
 
Mise en place d'animation commerciales (portes 
ouvertes et salons...) 
 

Manager des projets à moyen et long terme. 
 

Négocier les contrats avec partenaires publicitaires 
locaux. 
 
- GESTION 
 
Suivi et validation des dossiers de ventes. 
 

Garantir la bonne gestion administrative et le suivi des 
dossiers. 
 

Assurer le reporting des ventes. 

  

        
 
                            EXPERIENCES 
 

- 2013-2015  
Responsable commerciale de point de vente  
chez Maisons Avenir Tradition 
3eme constructeur de maisons individuelles en Languedoc-
Roussillon. 
Chiffre d'affaire : 1,6 M€ / an (réouverture d'agence) 
 

- 2012-2013  
Commerciale chez Maisons Côté Soleil (Groupe Fousse) 
3eme constructeur national de maison individuelles. 
Chiffre d'affaire : 1M€ / an (ouverture d'agence) 
 

- 2008-2012 
Commerciale chez Maison France Confort 
Leader national de la construction de Maisons individuelles.   
2008 – 2009 : 900K€ (ouverture d'agence) 
2010-2011 : 1,8M€ 
 

- 2005-2008  
Créatrice et gérante de la société Septicom 
Agence de communication et de publicité. 
 

- 2002-2004  
Adjointe de la responsable des études à l'INSEP (Institut 
National du Sport et d’Éducation Physique) 
Gestion des études des sportifs de haut-niveau.  

 

DIPLOMES ET FORMATION 
 
- 2015  
Formation de FPB (Formation pédagogique de Base) 
GIP FCIP de Toulouse 
 
- 1998-2001  
Maîtrise de Droit Public et administratif Jean Moulin Lyon III 
 

- 1997  
Bac L avec Mention AB Lycée Claude Bernard (Villefranche  
sur Saône 69) 
Langues : Anglais courant, notions d'allemand 
Informatique : Maîtrise de la bureautique, d'internet. 
 

CENTRES D'INTERETS 
 

Pratique hebdomadaire du Volley-ball 
Entretien régulier physique et cardio-training en salle. 
Voyages (États-Unis, Italie, Turquie, Portugal, Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Hongrie...) 
Lecture (romans historiques et policiers, littérature classique) 
Musique (rock et pop) 

 








