Référence: 1803230858

31380 - Garidech - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

JEAN A.
- Direction Générale et Projets Transverses Etat Civil :

Date de naissance : 03/01/1968

Formation :

· 1998 M 2 DESMA Achats IAE/Grenoble
· 1990 DUT Techniques de Commercialisation
· 1989 BTS Maintenance Systèmes Automatisés

Ma recherche : Direction G?n?rale et Projets Transverses dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 26

0

Langues :

Anglais : niveau professionnel / Espagnol : niveau intermÃ©diaire

Atouts et Compétences :
POLITIQUE / STRATEGIE /TACTIQUE ET MANAGEMENT
· Organiser et gérer un centre de profit
· Stratégie de création de valeur globale (business plan)
· Définir et mettre en oeuvre des processus d'entreprise
· Gérer et encadrer l'ensemble de l'activité et relier les différentes directions de l'entreprise
· Manager un réseau étendu de ressources internes et externes
· Piloter des projets

MARKETING-DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-COMMUNICATION
· Etude de marché segmentation clients / offres
· Analyse de la valeur / Benchmarking / Veille
technologique, économique
· Maîtriser les évolutions de marchés et orienter l'entreprise
· Définir des KPI de la performance d'entreprise
· Evaluer la performance coût global et marchés
· Prospecter, négocier et conclure dossiers clients stratégiques
· Représenter et promouvoir l'entreprise

ORGANISATION - GESTION
· Conduire le changement
· Manager un comité de direction
· Mettre en place des organisations et des modes de fonctionnement innovants

· Garantir l'éthique et le respect réglementaire
· Gérer et piloter des croissances externes
· Reporting et gestion de BU
· Garantir et fiabiliser la profitabilité (REX/EBIT)

REFERENCES TRANSVERSES
Présidence d'un FCPE en lien avec un LBO
Dépôt d'un brevet
Animateur de formations internes et externes
Organisateur de conventions et séminaires
Vice-Pdt de la Compagnie des Acheteurs de France
Membre du Comité de pilotage du Club Stratégie Achats de la Chambre de Commerce de MidiPyrénées
Intervenant / Jury Master Achats de l'IAE de Toulouse
Participation active au développement économique

Pack Office
Messageries Outlook et Lotus Notes
Logiciels de gestion : SAP, BAAN, SAGE, IBM sur base ORACLE

