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Solocal Group

Paris , Décembre 2015 – Octobre 2018
Entreprise spécialisée dans la communication digitale et la recherche d’infos locales.
Account manager/Rédacteur-concepteur de messages d’attentes téléphoniques pour 
les professionnels de la santé.

> Animation et développement d’un portefeuille d’établissements de santé.

> Communication et formation sur le produit auprès des utilisateurs.

> Gestion et encadrement d’une cellule de production composée de 8   
personnes dédiée à la rédaction et conception de messages d’attentes
téléphoniques pour les cliniques, hôpitaux et cabinets médicaux privés

Média Carrère Finance

Bordeaux , Août 2005 - Novembre 2015
Agence de marketing professionnalisée dans la gestion d’actifs; produits 
d’épargnes, bancaires et immobiliers.

Chargé de clientèle particuliers

> Valorisation et renouvellement du portefeuille client à travers

l’organisation de rendez-vous, contacts téléphoniques puis 

recherche et rencontre des prospects, la prescription de clients

auprès des interlocuteurs dédiés à l’agence .
> Commercialisation de l’ensemble de la gamme de produits et services.
> Phase de découverte pour identification des besoins.

Enthalpia Intérim

Bordeaux , Septembre 2002 - Juin 2005

Agence d’intérim participative aux performances opérationnelles des entreprises 
clientes.

Assistant commercial/Chargé de recrutement

> Chargé du recrutement des candidats, sourcing, évaluation et fidélisation.

> Suivi administratif des contrats et des facturations.

> Etude du tissus économique et social pour garantir une meilleure

orientation des clients dans la structuration de leurs cahiers des charges.

> Interface avec les centres de gestions administratifs et garantir 

a transmission des informations communiquées.

Après un Bac littéraire, un BTS action 

commerciale puis plus de 13 ans 

d’expérience dans le domaine de 

communication et du développement 

commercial , je souhaite désormais intégrer 

une structure au sein de laquelle je saurais 

être force d’éxécution et atteindre les 
objectifs fixés.
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RENNES, FRANCE : 1999
BTS Action commerciale

LYCÉE ACADIS, BORDEAUX : 1994–
1997
Baccalauréat littéraire option arts 

plastiques

Le Groupe Poste

Bordeaux , Octobre 2018  - Janvier 2021

Groupe et réseau de proximité, courrier, colis-express, banque ,assurance et 
numérique.

Chargé de clientèle la Banque Postale réseau.

> Accueil des clients particuliers et professionnels puis le conseiller dans

la découverte de l’ensemble des offres/services.
> Accompagnement des clients dans l’utilisation des automates et assurer

la promotion des services à distance en multicanal.

> Détection des besoins du client et lui proposer une offre ou service 

(courrier, colis ,banque ,téléphonie...)afin de finaliser l’acte d’achats.
>Acheminement vers les interlocuteurs spécialisés (conseiller bancaire/

conseiller clients professionnels).
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