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Permis B
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Bron (69500)
************
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Conseiller Commercial, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2012 / mai 2020

Affréteur
Baxster Logistics & BL Inter  69960 Corbas
Commissionnaire Organisateur de Transport (National & International)
(Reconversion professionnelle  Opportunité externe)
* Achat de prestations de transport en France (70%) et à l'International (30%)
(Moyenne :
25/35 affrètements/jour)
* Suivi et développement du portefeuille clients existant
* Conseil auprès des clients pour apporter des solutions techniques adaptées
* Recevoir et enregistrer les ordres de transports
* Établir les dossiers d'affrètements
* Organisation de la prestation transport
* Assurer les contacts avec les partenaires et interlocuteurs expéditeurs et
destinataires
* Assurer le suivi qualité et administratif des dossiers affrètements
* Veiller à la satisfaction des clients et au respect de la réglementation des
transports
* Développer et fidéliser un réseau de soustraitants
* Négociation et achats de prestations de transport au meilleur coût
(Moyenne taux de marque : 20%)
* Gérer les litiges éventuels
* Contrôle et pointage des factures fournisseurs
* Gestion de lignes de groupages d'import en provenance d'Italie,
d'Angleterre et d'Espagne
* Logistique Gestion des stocks client entrées sorties
* Camionnage  Gestion administrative, planning, recherche de fret (1
Chauffeur VL)
* Chargements/Déchargements de camions, dépotage containers maritimes

nov. 2011 / juin 2012

Conseiller Commercial
Renault Retail Group  69200 Vénissieux
(Reconversion professionnelle interne)

sept. 2009 / oct. 2011

Carrossier Peintre (Apprenti puis Confirmé)
Renault Retail Group  69200 Vénissieux

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2011

BAC PRO Carrosserie  BAC
Lycée Professionnel Emile Bejuit

/ juin 2010

CAP Peintre en Carrosserie; En candidat libre  CAP
Lycée Professionnel Emile Bejuit

/ juin 2009

BEP Carrossier  BEP
Lycée Professionnel Emile Bejuit

COMPETENCES
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Word, Excel, PowerPoint, TP5G, Zeendoc, GED, B2PWeb, Teleroute, Trans

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Russe

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Musique (Instrument : basse)
Sport : Rugby (Entraineur 11 ans), football loisirs
Films & Séries
Lecture : Historique, Scientifique
Voyages
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