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Expérience professionnelle 
 
Depuis 02/2019 ACQUA .eco – Montpellier – Directeur Général - Fondateur 

 
09/2018 à 02/2019 Entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau – Montpellier – Expert 

Technique / Business Developper 
Responsable des ventes, développement commercial, prospection, mise en 

place de process client, expertise technique, gestion relationnel et sav client 

09/2016 à 03/2017 Il était un fruit – Montpellier - Chef d’équipe de production 
Organisation du travail, 
Utilisation et maintenance machine, 
Mise en place des process,  
Respect protocole filière BIO 
Garant de la production en termes de qualité et de quantité  
 

09/2014 à 07/2016  Le pétrin de la Pompignane – Montpellier - Chauffeur, livreur 
Livraison maison de retraite, collège et hôtels 
 

Avril 2014   Stage – unité de traitement des eaux de piscine, Montpellier  

2006 – 2011   Employé des postes – la poste – Montpellier 

Missions  Chauffeur – livreur 
Au service des courses spéciales – gestion des tournées clients – préparation 
de la tournée, livraisons et prise en charge tout flux (colis, lettres 
recommandés, etc…) tri 

 
2000 – 2005   Responsable magasin – SARL L&R – Montpellier 

Gestion du magasin  
Accueil, ventes et fidélisation clientèle, comptabilité journalière, planning, 
recrutement, publicité, management équipe vendeurs, animation, mise en 
place du site internet, organisation d’événement. 
CA mensuel en hausse de minimum 30 % par rapport à l’année n-1 

1998 – 2000   Vendeur – tabac presse Fernandez Antigone - Montpellier  
Ventes et gestion de la presse 
Encaissement 
Gestion, stock de presse 
Conseil et ventes de cigares 

 
1995 – 1997   Vendeur SARL Rvidéo – Montpellier 

Vente et conseil 
Encaissement 
Inventaire 
Mise en place du 3615 
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FORMATION 
 
2014 Qualification au traitement et contrôle des eaux de piscine à Limoges 
2004 Diplôme d’éducateur de football (fff) 
2000 BTS comptabilité-gestion, Mon, Montpellier 
1997 BAC PRO Ventes et commerces, Montpellier 
1993 Préparation Bac A2 (philo, lettres , langues ) 
 
Anglais : lu , écrit, parlé 
Espagnol : lu , écrit , parlé  
Italien : lu , écrit , parlé  
 

COMPETENCES 
 

 Gestion  

 Manutention 

 Organisation 

 Autonomie 

 Responsable d’une équipe de vente 

 Chef d’une équipe de production 
 

DIVERS 
 Chauffeur poids lourds 

 Permis B, D, E 

 CACES 1,3,5 
 


