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Permis: B  avec véhicule 

 

Technico-Commercial et Technicien de maintenance  
31 ans d'expérience 

 
 DOMAINES DE COMPETENCES 

 
 Domaines techniques 
   Localiser et diagnostiquer la panne ou l'anomalie 
   Procéder à l'échange standard ou à la remise en état d'éléments électriques, électroniques ou mécaniques défectueux 
  Appliquer une procédure de tests aux différents stades de l'intervention 
  Entretenir les matériels, notamment par nettoyage, réglage, contrôle... 
  Conseiller et assister techniquement l'utilisateur en intégrant les données liées à son environnement professionnel 
  Gérer et organiser les activités dans le domaine d'intervention 

 
 Domaines d'interventions                                                     Domaines Commercial 
     Modifications et adaptations de matériels existants                 Développement du portefeuille client 
     Installations et mise en service des matériels                Prospection téléphonique 
     Étalonnages et réglages d'appareils                                        Développement du réseau des intermédiaires 
     Reconditionnements de machines d'occasions                       Développement de partenariats   
     Maintenances préventives                                                       Optimisation du chiffre d’affaires 

                                            Gestion de la relation client 
 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2014-2016                     Intérim- cdd - Différentes missions 
 
 

2005-2014                    Technico-Commercial – GTS-Mondial Assistance 
- Déplacements en clientèle (14.50.61.76) 
- Définir les priorités d'interventions dépannage et installation 
- Ventes et location de matériels de Téléassistance 

                                                   - Gestion d'un portefeuille de 1000 clients 
- S'adapter aux technologies de la téléassistance 
 

1999-2005    Technicien de Maintenance - EURO-COPIEURS  
- Déplacements en clientèle (14.50.61) 
- Ventes de matériels 
- Gestion d'un portefeuille de 300 clients 
 

1998-1999   Responsable Technique - STE GENERALE DE REPROGRAPHIE  
 - Gérer l'activité de 5 personnes 
 - Conseils techniques auprès des commerciaux 
 - Animation d'une équipe 

                                                                                                                                                                                  
 1984-1998   Technicien de Maintenance - NORMANDIE REPRO  

 - Encadrement d'un atelier, gérer l'activité de 3 personnes 
 - S'adapter aux technologies et matériels nouveaux 
 - Définir les priorités d'intervention 
 - Ventes et location de matériels 
 - Gestion d'un portefeuille de 200 clients    
                                                                                                                      

FORMATIONS 

- Niveau BP électronique et électrotechnique basse tension 

- Gestion Technique Centralisée et Domotique : (3/2016 au 6/2016) 

- SSIAP 1 : (04/2015) 

- Habilitation électrique :  B2v – H2 – BR    (01/2015)  B1v - BR (4/2016) 

- Sauveteur Secouriste du Travail :  (01/2015) 

- PRAP- IBC : (4/2016) 

 

DIVERS 

 
Connaissances informatiques : Windows 7, Office ,Horus, Publisher,Photoshop. 
Loisirs : Bricolage, Jardinage, Arts, Collection, Généalogie, Cuisine. 
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