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26/10/88 – 31 ans

GESTION GRANDS COMPTES & EXPORT – 5 ans d’expérience
Dynamique, audacieux et motivé, je suis à la recherche d'un nouveau challenge
professionnel et souhaite mettre à votre service toutes mes compétences en Business
Development, gestion de grands comptes et de projets (R&D IT). Sortir de ma zone
de confort et la persévérance sont mes deux composantes principales !

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016-2019 Responsable du Business Development & gestion de projets, 4MOD Technology – Nantes, Bordeaux, États-Unis
3 ans ½
PME française (30 personnes) en microélectronique développant des solutions et produits connectés (B2B2C)
• Ouverture de nouveaux marchés stratégiques en France, Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient
• Gestion de grands comptes dans les domaines des télécommunications et de l’Internet des Objets
• Management de projets : suivi des actions, pilotage budgétaire, suivi des plannings, industrialisation
• Gestion d’équipes : lien entre les équipes de R&D, les équipes de designers et les clients
✓ Projet de tracker connecté pour colis : 12 personnes, 14 mois de développement, CA : 200K€
Mes succès ✓ Projet de redesign télécommande : 8 personnes, 8 mois de développement, CA : 1M€
✓ Projet d’audimètre connecté : 8 personnes, 18 mois de développement, CA : 450K€
2013-2014 Chargé de coopération éducative, Volontariat International, Ministère des affaires étrangères – Miami (États-Unis)
14 mois
• Diffusion et enseignement du français en Floride (collège/lycée) pour le Consulat de France à Miami
• Coopération éducative : promotion du système universitaire français et des échanges bilatéraux
2012-2016
4 ans

2010-2016
total : 3 ans

Traducteur (anglais → français), Ambassade de France en Inde et Freelance
• Documents légaux : documents juridiques, contrats (Ambassade de France en Inde)
• Traduction littéraire et publicitaire, traduction automatisée et recherche vocale (Hey Siri, Ok Google)
Professorat
• Professeur d’anglais, Éducation Nationale – Académie de Nantes, 1 an
• Professeur à l’Université de New Delhi, Ministère des affaires étrangères – New Delhi (Inde), 1 an
• Professeur de français en Angleterre – Warwick (Royaume-Uni), 1 an

COMPÉTENCES
➢ LINGUISTIQUES
• Anglais : bilingue (niveau Capes d’Anglais, niveau C1.1)
• Espagnol : excellente maîtrise (niveau B2.2)
• Excellentes capacités d’adaptation aux environnements multiculturels et plurilingues
➢ COMMUNICATIONNELLES
• Très bonne maîtrise de la communication écrite/orale et de la prise de parole en public
• Gestion de la communication sur les réseaux sociaux
➢ MANAGERIALES
• Management de projets en équipe, méthode Agile, rédaction de cahiers des charges
• Rigueur et sens de l’organisation, respect des deadlines
• Excellentes capacités de résolution de problématiques complexes (méthodologie de recherche)
➢ NUMERIQUES
• Très bonne maîtrise du pack Office
• Excellente maîtrise des logiciels de suivi de projets Wrike et de l’ERP/CRM Odoo
ÉDUCATION
2018-2019 Formation Booster Academy – marketing, up-sell et cross-sell, gestion grands comptes, Centre Booster de Nantes
2012-2013 Master 2 Sciences du langage – linguistique et communication (Mention TB), Université de Saint-Etienne
2011-2012 Master 1 Sciences du langage – linguistique appliquée (Mention TB), Université de Montpellier
2006-2010 Licence d’Anglais, Espagnol LV2 (Mention AB), Université de Nantes et Université de Grenoble
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participation à une conférence internationale en Corée du Sud sur les enjeux culturels de la mondialisation (oct. 2011)
Bénévolat : animateur au sein d’une association qui organise des vacances adaptées pour adultes déficients intellectuels
Sport : tennis en compétition depuis 15 ans, éducateur fédéral 2 e degré pendant 5 années (débutants à confirmés)
Loisirs : randonnée, course à pied, vélo, voyages, lecture, musique
Permis B, véhicule personnel
Références et recommandations disponibles sur demande + profil LinkedIn

