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ALBIN L.
- RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT Etat Civil :
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

septembre 1997 - juin 1998 baccalauréat scientifique option physique septembre 1998 - juin
2001: university of lincoln (uk) et escem bachelor of arts in marketing & management

Ma recherche : RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

1er Octobre 2003 – 31 janvier 2004: TEDDY TOYS (Aurillac)
Formation de responsable de magasins dans le secteur des Jeux, Jouets et Puériculture.
Gestion du magasin, formalités administratives, recrutement des collaborateurs…

15 mars 2003 – 1er septembre 2003 : SPORT 2000 (Chambray-lès-Tours)
Promotion et gestion du magasin. Ouverture et fermeture du magasin, Gestion des stocks et des
étiquettes, facing et merchandising, relationnel avec les acteurs locaux, campagnes d’affichage
publicitaire 4X3, formation des vendeurs et mise en place de petits déjeuners avec les
commerciaux pour développer l’argumentaire des vendeurs, planning des employés ou encore
choix des campagnes organisées par la centrale d’achat

18 septembre 2002– 30 janvier 2003: EGG FRANCE (Tours)
Gestionnaire au service des ouvertures de Comptes : gestion des offres de crédit. Lancement de
la carte visa internationale « cash back » et de la marque en France…

27 février 2002 – 31 juillet 2002 : COGNOS (Paris)
Assistant Marketing. Détection et suivi de projets, Recherche de nouveaux marchés, Mise en
place de solutions de Business Intelligence pour les dirigeants

26 Juin 2001 – 15 décembre 2001 : PUBLICIS DIALOG (Boulogne)
Stage. Marketing Services : Planning Stratégique, CRM, Fidélisation & Recrutement, Relation
Totale, Plans de communication, Welcome Pack, Direct Marketing, étude du comportement des
visiteurs sur un site, Système d’Information Marketing, Création de Base de Données
Relationnelle et gestion de fichiers…

28 Juin 2000 – 1er Septembre 2000 : ALCATEL TITN (Paris)
Stage au sein de la direction du Business Development avec pour thème la protection et la
sécurisation des réseaux de communication (informatique, GSM, intra/extra net, applications
militaires…)

Eté 1999 : PRIMAGAZ, agent de sécurité / Eté 1998 : DECATHLON, magasinier

Langues :

Anglais courant

Atouts et Compétences :
Informatique: Bureautique, Internet (navigation, création de sites, serveurs FTP…)Office, Lotus,
Access, Pascom, Hyperion, Kana, Amazon... Initiation: Oracle, Siebel, mySap, Catia…

