Régis LEMAIRE

Poste recherché :

82 avenue du Mal Delattre de Tassigny
62200 Boulogne sur Mer

Responsable de secteur
Attaché commercial régional

Tél. : 06 87 56 23 57

Développement commercial
BtoB/BtoC

Mél : regis.lemaire@cegetel.net

Soutien aux négoces & entreprises
45 ans, marié, 2 enfants (20 & 12 ans)

Prescription & communication

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2008 - 2015

Attaché commercial Nord / Picardie (5 départements) :
Développement du CA (+ de 500 k€) :
BtoB : Entreprises de construction / rénovation & négoces
- ciblage & démarchage des clients pros
- recherche de négoces partenaires
- mise en place d’une politique tarifaire adaptée
BtoC : communication web, salons et conférences
- Accueil clients, vente, conseils en rénovation thermique
- Création de stands & participations aux salons en région
- Créations et gestion de 2 sites web PrestaShop
- Création de newsletters & mailings commerciaux

1996 - 2010

Professeur d’Anglais en formation initiale & continue

Biopale, Négoce éco-matériaux

Éducation Nationale
C.U.E.E.E.P. Université du Littoral

FORMATION
2006 - 2007

Licence professionnelle Gestion des PME PMI
(Développement commercial, communication, juridique)

Depuis 2006

Nombreux stages performance thermique et éco matériaux

1996

CAPES d’Anglais

1993

Licence d’anglais (LCE)

1989

Baccalauréat C

ULCO / CUEEP de Dunkerque
Cd2e / fabricants

Lille III

COMPÉTENCES
Vente

Relation commerciale, Négociation, devis, commande, ADV, SAV, et contentieux

TIC

Word / Excel / Powerpoint, CRM : Outlook, Mailjet, web : Prestashop

Langues

Bilingue anglais, allemand courant
Autonome, polyvalent, persévérant, & dynamique, j’aime relever les défis en équipe.
Je suis capable de travailler dans un environnement pluridisciplinaire et multilingue

LOISIRS
Voile sportive (catamaran, régates en habitables, Permis hauturier & CRR)
Cyclotourisme (tricycle couché) & randonnées pédestres
Musique, lecture, cinéma …
DISPONIBILITÉ
Mobile sur la zone Rhône-Alpes/Auvergne, ainsi que PACA, et Charentes / Aquitaine
Je peux me libérer pour ce poste en 2-3 semaines

