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Gestion Administrative et Finance 
celcius (enseigne multimarque de vente de produits cosmétique et de prestations de soins) 
 

Depuis mai 2018 : Président de la SAS 
Gestion d’exploitation : création et mise en place des outils nécessaires au suivi et au développement de l’activité (CA 
+23% / N-1, tableau de bord, statistiques ventes et achats, base de données marketing) 
Comptabilité : saisie des factures achats, lettrages, rapprochements bancaires, règlements fournisseurs, déclarations de 
TVA. 
Achats et gestion de stocks (plus de 600 références réparties en 3 axes sur 18 maisons). 
 

ORAPI HYGIÈNE OUEST (articles d’hygiène en milieu professionnel)  
 

Janvier 2003 / janvier 2017 : Responsable administratif (cadre) pour 4 établissements 
Gestion de l’ERP Navision (Base article, statistiques, tarifs vente et achat, accords clients nationaux et développements 
spécifiques). 
Traitement et diffusion des informations quotidiennes en provenance du siège national, des accords clients nationaux 
et régionaux. 
Mise en place et en application de procédures administratives pour l’ensemble des établissements. 
Analyse et résolutions des problématiques non solutionnées (Ventes, Logistique, SAV, Achats). 
Définition et gestion de l’offre client (site de Poitiers) avec maitrise des stocks et reprise de marchandises, contrôle et 
validations des avoirs des ventes. 
Approvisionnements et gestion de stocks (Site de Poitiers). Organisation et gestion des inventaires, des demandes du 
matériel mis en « prêt à usage » en clientèle. 
Réponse et gestion des Appels d’Offres (site de Poitiers) tant sur la partie administrative que commerciale avec 
demandes des reconstitutions fournisseurs. 
Référents auprès des prestataires extérieurs intervenant sur le site de Poitiers. 
 

Janvier 1997 / décembre 2002 : Employé administratif (Site de Poitiers) 
Approvisionnements auprès des fournisseurs. Traitement administratif des dossiers des appels d’offres. Supervision du 
dépôt logistique. 
 
Gestion Immobilière 
Blossac Saint hilaire immobilier 
 

Octobre 2016 / février 2017 : Stage de 9 semaines dans le cadre d’un BTS Professions Immobilières 
Syndic : préparation et tenue d’Assemblées Générales, demande de devis, ordres de missions, réunions conseil syndical, 
travail administratif, téléphone. 
Comptabilité syndic : saisie de factures, rapprochements bancaires, création d’une nouvelle copropriété, états datés. 
Locations : visites, états des lieux d’entrée ou de sortie, ordres de mission, demandes de devis. 
 

Syndicat de copropriété de la Résidence de La Roche 
 

Depuis juillet 2017 : Président du conseil syndical 
 
Technico-commercial 
ORAPI HYGIÈNE OUEST (articles d’hygiène en milieu professionnel)  
 

Juin 1989 / décembre 1996 : Technico-commercial Service Après-Vente 
Sur 6 départements (limousin Poitou-Charentes). Approvisionnements des pièces détachées auprès des fournisseurs. 
 

Janvier 1989 / mai 1989 : Technico-commercial 
Sur le département 79 
 

LEVER INDUSTRIEL (fabricant de produits et matériel d’hygiène en milieu professionnel) 
 

Septembre 1987 / décembre 1988 : Délégué technico-commercial 
Sur 16 départements (sud-ouest et centre-ouest) auprès de 3 distributeurs agréés.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Diplômes et formations 
2017 Stage Préparatoire à l’Installation (CMA86 Poitiers) 
2017 BTS Professions Immobilières (IDAIC Poitiers) 
2001 Stage Animation d’équipe (CCI Formation Le Mans). 
1986 DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (IUT du Creusot). 
1983 Bac F3 Électrotechnique (LEP/LET Chalon sur Saône). 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compétences 
 

Centres d’intérêts 
 

• Permis B 
• Anglais (Niveau scolaire) 
• Word – Excel – Powerpoint (Niveau bon) 
• ERP Navision (Niveau expert) 
• ERP EBP Gestion commerciale pro (Niveau bon) 

 

• Implication associative (1989-2000) : aide et 
soutien aux personnes en difficulté, écoute, 
accompagnement fin de vie. 

• Lecture 
• Cinéma 
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