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TECHNICO-COMMERCIAL



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Attaché commercial   depuis juin 1998
Société de travail temporaire

Responsable de clientèle secteur BTP, Transports logistiques et second oeuvre.
- suivi du fichier clientèle sur le terrain
- création et développement d'un portefeuille clients et d'un fichier prospects 
- prospection, phoning 
- étude des besoins des entreprises 
- recrutement intérimaire

Responsable du département "Sablage - revêtements spéciaux "    de 1993 à 1998
Société DAPEMO/ WATCO ( reprise d'activité de la Société LASSARAT  )

Responsable entretien du site de la COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE ( CRR )
-sablage et revêtements spéciaux sur différentes structures ( échangeurs, colonnes , réacteurs,
-charpentes métalliques)
-entretien centrales hydro-électriques EDF/GRPH
-métallisation, revêtements spéciaux.
 

Métreur - technico commercial   de 1990 à 1993		 
Société REIKO ( Peintures industrielles - Revêtements spéciaux )

Etudes et réalisation de devis pour collectivités et sociétés d’Etat :  ( CUS/ EDF/SNCF/GAZ )
-ouvrages d'art métallique pour le service voirie de la CUS et SNCF
-entretien sites industriels chimiques ( RHODIA,PEC RHIN, BAYER POLYSAR )
-revêtements alimentaires ( BRASSERIE, CHOCOLATERIE, MALTERIE )





Métreur- technicien de chantier    de 1988 à 1990
Société FEM ( peinture batiment-isolation-maconnerie )

Etude et réalisation de devis pour sociétés d’économie mixtes :( OPHLM/SIBAR/CUS )
-réhabilitations et rénovations d’immeubles collectifs 
-restaurations d’immeubles anciens 



Métreur- technicien de chantier   de 1984 à 1988 
Société PREZIOSO ( peinture industrielle et revêtements spéciaux )

Etude et réalisation de devis pour de grands complexes industriels :
( PEC RHIN/ RHONE POULENC/DUPONT DE NEMOURS/EDF GRPH )
- contrat d’entretien sur site , remise en peinture de différentes structures métalliques  
- entretien centrale nucléaire de FESSENHEIM 


Connaissances particulières 

-maîtrise de l’informatique
-bonnes notions de l’anglais 

Divers 

- VTT , marche, randonnée, voyage, photo 


 
OBJECTIF

Bonne connaissance du milieu industriel alsacien et ayant le goût du contact humain, je suis
A la recherche d’un poste de technico commercial dans le secteur industriel et bâtiment.

