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                                       DIRECTEUR COMMERCIAL 
                                                   
                                                     COMPETENCES 
                                                                                                                                                                                                                                                       
-Organisation d’évènements commerciaux et de                -Gestion administrative des dossiers clients                                                                                                        
conférences : publi postage, relance, prospection              -Gestion et suivi d’un portefeuille clients 
téléphonique, journées portes ouvertes, partenariats          -Prospection téléphonique 
-Promotion et commercialisation de produits financiers      -Négociation commerciale 
et immobiliers                                                                              -Management d’une équipe commerciale                                                        
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Mandataire indépendant pour la marque Maisons Côté Soleil : 
Management d’une équipe commerciale de 3 agents commerciaux et d’une assistante 
commerciale 
1ère année : (Avril 2015 à Décembre 2015) 13 ventes net soit un CA de 1 690 000€ TTC 
2ème année : 29 ventes net soit un CA de 3 625 000€ TTC 
3ème année : 34 ventes net soit un CA de 4 546 000€ TTC 
Mon agence a fini 1ère agence Maisons Côté Soleil sur 14 agences pour les années 2016 
et 2017. 
Concepteur de projets immobiliers, Maisons Côté Soleil, sur toute la région Midi 
Pyrénées. 
Conception et commercialisation de projets de construction de maisons individuelles 
dans son intégralité : prise de rendez vous téléphonique, publicité (annonces sur support 
Internet et papiers), prospection foncière, dépôt de permis de construire en mairie, 
prospection des offres de prêts bancaires adaptées ainsi que leur commercialisation. 
Suivi clientèle, relationnel, et parrainage. 
Concepteur de projets immobiliers, Société Les Maisons Pierre, agences de Montauban 
et Toulouse. 
Conception et commercialisation de projets de construction de maisons individuelles, 
prospection foncière, prise de rendez vous téléphonique, publicité, et organisation 
d’évènements commerciaux (salons et  stands).  
Conseiller en immobilier, Agence immobilière Century 21 de Colomiers. 
Gestion et suivi d’un portefeuille clients, responsable des transactions immobilières, 
organisation d’évènements commerciaux, prospection, et gestion administrative des 
dossiers. 
Conseiller en gestion de patrimoine, Service Gestion du Patrimoine des AGF de Toulouse 
en alternance. 
Marketing, organisation de conférences, relation clientèle et commercialisation des 
produits financiers : placements d’épargnes, assurances vies, produits de défiscalisation. 
Employé administratif, cabinet d’assurances DESARNAUTS à Toulouse. 
Numérisation et archivage des dossiers clients. 
Employé de Banque, Au Centre Affaires Sud Ouest Entreprises BNP PARIBAS Service de 
l’administration du crédit à Toulouse. 
Envoi des cartons de signature, procurations, audit d’ouvertures de comptes, 
enrichissement CICLADE, classement, liste quotidienne. 
 
Master 2 Droit Economie Gestion, mention Droit notarial, immobilier et du patrimoine, 
spécialité Ingénierie du patrimoine, réalisé en alternance au sein des AGF. Cursus : 
Université J.F Champollion à Albi. 
Master 1 Sciences Politiques. 
Université des Sciences Sociales à Toulouse. 
Licence Droit, spécialité droit public à l’Université des Sciences Sociales à Toulouse. 
 
Anglais et Espagnol: En perfectionnement. 
 
 
Pratique Word Excel, Power Point, Ciclade, internet, Trans 21, Alt Office, Entities, Display. 
 

 


