
 

COMPETENCES 

 
- Gestion de projet 
- Management d’équipe 
- Gestion du temps 
- Marketing 
- Promotion sur internet 
- Gestion des réseaux sociaux 
- Vente relation client 
- Gestion des litiges clientèle 
- Gestion des plannings 
- Gestion des responsables 
- Vente directe clientèle 
- Formation réseaux sociaux - sites 
d’avis  
 
 
- Langues: 
Anglais : Niveau intermédiaire 
Espagnol : Niveau oral 
Français : Bon niveau écrit 
 
 
- Logiciels maîtrisés: Pack Office, 
Dreamweaver, Filezilla, wordpress, 
prestashop et d’autres... 
 
 
- Connaissances en: Marketing, 
webmarketing, vente, formation, 
management, optimisation, 
référencement web seo, html, php, 
javascript, css, html5 et d’autres… 
 
- Formation complémentaire 
acquise : 
Formation web seo sortie de pénalité 
Google. 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Du 04/06/2014 à ce jour 

Toulon - France 

POLE AGORA, création de sites web / Référencement et promotion de sites web sur 

internet / Design / Web marketing / Formation 
Poste occupé : Président 
Missions et tâches réalisées: 

 Toutes les tâches afférentes à la gestion d’une activité commerciale. 
 
Du 01/11/2008 au 03/06/2014 
Toulon - France 

En Nom Propre, création de sites web / Référencement et promotion de sites web sur 

internet / Design / Web marketing 
Poste occupé : Consultant en informatique 
Missions et tâches réalisées: 

 Toutes les tâches afférentes à la gestion d’une activité en nom propre. 
 
Du 01/07/2001 au 30/03/2005 
Ollioules – Puget sur Argens – Aubagne - France 

SA PRIVILEGE, vente électroménager / Tv / Hifi / Vidéo / Climatisation / Cuisine équipée 

Poste occupé : Directeur 
Missions et tâches réalisées: 

 Management des équipes de 2 magasins simultanés 

 Réalisation des objectifs 

 Toutes les tâches de direction d’un magasin 
 
Du 06/12/1997 au 30/06/2001 

La Farlède – Ollioules – Puget sur Argens - France 

SA PRIVILEGE, vente électroménager / Tv / Hifi / Vidéo / Climatisation / Cuisine équipée 

Poste occupé : Vendeur 
Missions et tâches réalisées: 

 Accueil des clients, vente, conseil 

 Déplacement entre magasins pour motivation des équipes de vente 

 Différentes tâches de confiance 
 
Du 01/02/96 au 31/08/1997 

Solliès-Pont - France 

CTVM, vente électroménager / tv / Hifi / Vidéo 

Poste occupé : Vendeur en contrat de qualification 
Missions et tâches réalisées: 

 Accueil des clients, vente, conseil. 

 

                                                         

 

 
 
LEGRAS Jean-François 
43 ans 
Les Roseaux A2 
Rue de Suez 
83100 Toulon 
Tel : 06.35.58.63.12 
Mail : contact@pole-agora.com 

                                                              

  

  

 

DIPLÔMES 

 

 1997                                                 Diplôme Bac Professionnel Commerce 

 Toulon - France                                En alternance entre La société CTVM (voir ci-dessus) et le groupe Pigier. 

 

1995                                                  Diplôme Bep Vente action Marchande 

La Valette - France                            En alternance entre le magasin Funway à la Garde et le CFA de la Valette 
 

1995                                                  Diplôme Cap Vente Relation Client 
La Valette - France                            En alternance entre le magasin Funway à la Garde et le CFA de la Valette 

 
 


