
/

Réseaux sociaux

Atouts

Bon sens relationnel

Autonome

Pugnace

Informatique

 Pack Office, Thunderbird,
EBP, CRM, Carbase, V12,
AS400, Quadratus, SAP,
Presto, Teams, Cohéris

Langues

Anglais

scolaire Bac +5

Italien

scolaire Bac

Voyages

Juin 2019 - Singapour

Janvier 2018 - Polynésie

backpacker 

Avril 2017 - Phillipines

backpacker

Centres d'intérêt

Voyages, musique, yoga

m.herbaut@hotmail.fr

Hyères

36 ans

Permis B

Var et environs

06 95 44 47 95

@marineherbaut

Marine HERBAUT

COMMERCIALE CONFIRMEE - Forte d'une double compétence dans les
domaines de la vente et du marketing, je souhaite mettre mon
expérience à contribution d'un nouveau défi !

Compétences commerciales

Déploiement de la politique commerciale de l'entreprise & gestion de la relation

Développement commercial

Elaboration / Déploiement du plan de prospection commerciale & phoning

Analyse et veille concurrentielle

Participation aux actions marketing, organisation d'évènements et relations publiques

Travail d'équipe : coordination et actions transversales

Négociation auprès des centrales d'achats régionales et nationales

Pilotage des prix et marges

Négociation et rédaction de contrats cadres

Participation à la tenue des stocks et directives de réapprovisionnement

Compétences administratives/organisationnelles

Suivi et report de l'activité sur CRM

Gestion des avoirs, retours et litiges / encaissements

Accueil et renseignements clientèle

Organisation et tenue de réunions

Gestion de l'activité et du planning

Compétences spécifiques

Montage des appels d offres marchés publics / rédaction rapports expertises acoustiques judiciaires

Paramétrage véhicules / dossiers d'immatriculation / Remise de véhicules

Elaboration dossiers de financement

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Commerciale GMS

De février 2014 à juillet
2021

Pomona Terre-Azur Côte d'Azur (11 000 salariés) commerce de gros produits frais La
Farlède (83)

Création et développement d'un portefeuille clients ayant atteint 1,5M€ de CA - Secteur 83, 06 et Corse - Leclerc, U,
Carrefour, Intermarché, semi-grossistes,  RHD et spécialistes

Assistante directeur des ventes

D'avril 2013 à janvier 2014 Audi RS Prestige (49 salariés) concession automobile La Garde (83)

Commerciale centrales d achats grande distribution

De janvier 2011 à avril 2013 Alma Bouquets (100 salariés) commerce de gros bouquetterie Hyères (83)

Leclerc, Carrefour, U, Cora, Casino - Secteur : National

Assistante de direction

De septembre 2009 à janvier
2011

ECHOLOGOS (4 salariés) cabinet d études acoustiques, expert acoustique affaires
judiciaires Gières (38)

Divers postes

De février 2004 à juillet 2009 Région Grenobloise (38) et Cherbourg (50)

Chargée de clientèle (Office HLM SDH- Echirolles 38) ; secrétaire militaire (Marine Nationale - Cherbourg 50) ;
assistante RH (Mairie -  Seyssinet 38) ; assistante commerciale (pompes à chaleur et informatique - Seyssinet 38)

Master Marketing / Vente parcours crosscanal et relation clients

De septembre 2019 à juin 2020 Institut d'administration des entreprises Toulon

Licence de gestion commerciale option RH

De septembre 2007 à juillet 2008 Ecole de commerce Wesford Grenoble

BTS Assistante de direction

De septembre 2004 à juin 2006 Chambre de Commerce et d industrie Grenoble

Baccalauréat Littéraire

De septembre 2002 à juin 2003 Lycée Pablo Neruda St-Martin-d'Hérès

mailto:m.herbaut@hotmail.fr
https://www.linkedin.com/in/marineherbaut

