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CHRISTIAN DOBY CV PROFESSIONNEL
Prochainement un déménagement sur le littoral de la Flandre Maritime; avec un volonté de reconversion et
de travailler beaucoup plus longtemps en proposant mon expérience et mes compétences.

c.doby.59140@gmail.com

34 bis, rue Camille Desmoulins
Appartement D
02100 Saint-Quentin



0609474575

Contact

Compétences Compétences, Acquis,
Expériences

Commerce
Vente de prestation de service ( intérim et automobile )
Vente de véhicules ( neuf, occasion, utilitaire, et entreprise )
Vente de systèmes de climatisation spécifique ( bilan thermique, devis )
Vente de produits techniques (Analyse et faisabilité de projet)
Vente de produits pétrochimiques et chimiques ( automobile et autres)
Vente de matériel et de fournitures médicales ( Urgentistes, ASSU )
Gestion, animation, et encadrement d'une agence de travail temporaire
Vente de pièces détachées en électroménager ( GMS,GSS et SAV)
Vente de produit agroalimentaire ( PMS )
Vente de produits phytothérapiques ( Particulier et comité d'entreprise)
Tourisme
Accueil et gestion des réservations hôtelières
Tertaiaire
Employé de bureau ( en industrie et en logistique )
Intérim
Nombreuses missions ( polyvalence)

Expériences
professionnelles

Attaché Technico-Commercial  C.O.P.A s.a Calais, France

De février 2018 à mars 2018

Vente de matériel et de fournitures médicales au société d'ambulance

Réceptionniste de nuit  Hôtel Ibis - Cambrhôtels Cambrai

D'avril 2019 à juillet 2019

Accueil, gestion des réservations, Check-in ,Check-out, facturation, sécurité, préparation et mise en
place du buffet des petits-déjeuners, clôture de caisse, et propreté des lieux.

Attaché Technico-Commercial  DPF Clean Saint-Quentin, France

De juin 2018 à décembre 2018

Vente de services ( nettoyage de F.A.P et de Catalyseur )
Professionnels de l'automobile et du véhicule industriel

Informatique CRM, Pack Office

Diplômes et Formations BTS - NDRC en cours  Centre des VAE Valenciennes

Depuis novembre 2019

Français

Permis B
Permis A



Nord
Pas de Calais
Belgique



Célibataire
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À propos de moi Disponible et mobile immédiatement
Type de contrats recherchés: C.D.D ou C.D.I
Déménagement sur la Flandre Maritime ( Septembre 2021 )
Rémunération: selon le barème conventionnel

Atouts Capacité à m'investir
durablement

Esprit d'analyse
Rigoureux et ponctuel
Flexibilité dans le travail
Fédérer est une de mes qualités

Langues Français

Anglais

Néerlandais

maternel

lu, parlé, écrit

Notions

Centres d'intérêt sciences Cyclisme, randonnée, voyage, lectures diverses, aviation privée, sorties
culturelles


