DAVID GUIA
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#COMMERCE #COMMUNICATION #NUMÉRIQUE
MANAGER COMMERCIAL
DIPLÔMÉ DE L’IAE DIJON - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

Passionné par le commerce, le contact client et la gestion commerciale à taille humaine
Curieux d’approfondir mes connaissances et d’apprendre de nouveaux concepts, il est nécessaire de confronter
mes capacités à de nouveaux savoir-faire. Sens du commerce et enthousiasme sont mes principales qualités.

E.LECLERC BEAUNE
FEVRIER 2017 - JUIN 2017

+

+

E.LECLERC BEAUNE
AOÛT 2015 - FEVRIER 2017

Licence Gestion Commerce Alternance.
IAE - Université de Bourgogne
Mention Bien

Responsable Secteur Produits Frais
pour le Drive E.Leclerc Beaune.

Manager produits frais
pour le magasin E.Leclerc Beaune.

Organisation générale du Drive et
gestion des gammes de produits.

Développement commercial d'un
rayon porteur.

Garant de la satisfaction client ainsi
que de la qualité du service E.Leclerc
Drive.

Analyse des possibilités
commerciales et négociations avec
les différents partenaires.

Gestion des indicateurs du point de
vente et veille constante sur les
innovations du secteur Drive.

Gestion des indicateurs du rayon et
veille constante sur les innovations
du retail.

Gestion | Management | Commerce |
Communication

Drive situé à Beaune (21)
Surface de 5 000 m2
Rayon Charcuterie LS / Volaille /
Crémerie LS / Boucherie LS
Equipe de 11 collaborateurs

Magasin situé à Beaune (21)
Surface de 5 000 m2
Rayon Charcuterie LS / Volaille
Equipe de 3 collaborateurs

Office | iWork | Gold | Posterizer |
Spooler | AMI | Aladin

Formé au métier de Manager de
Rayon, fonction clé du monde de la
Distribution.

Compétences

Logiciels

Concours

Demi-finaliste Les Négociales 2014

Formations complémentaires

+

+

GROUPE SCHIEVER
MARS - AOÛT 2015

GROUPE CASINO
SEPTEMBRE 2011 - 2014

Responsable Secteur Produit Frais
pour le magasin Auchan Clamecy.

Gestion commerciale et managériale
dans le cadre d’études supérieures.

Gestion commerciale du secteur
frais et organisation des équipes des
rayons Fruits et Légumes, Marée et
Rayon Traditionnel.

Suivi de l’évolution du chiffre
d’affaires.

HOBBY
Co-fondateur de PandAppetit.fr

Start-up à succès dans le domaine
de la gastronomie étudiante.
Notamment mise en avant par RTL
et lauréat du concours E-FOOD pour
le prix « Start-Up »

Évolution des compétences
collaborateurs.

Magasin situé à Clamecy (58)
Surface de 3 650 m2
Rayon FL / Marée /Trad
Equipe de 5 collaborateurs

Créateur de wampee.fr

Application numérique de conseil
client sur les produits alimentaires.
Présenté en fin d’études supérieures
au siège parisien de l’innovation du
Groupe Casino.

Magasin situé à Dijon (21)
Surface de 8000 m2
Rayon FL / Marée
Equipe de 6 collaborateurs

+

linkedin.com/in/davidguia

MOOC : Devenez auto-entrepreneur
OpenClassrooms, 3h

Accompagnement du
repositionnement prix de l’enseigne
face à ses concurrents.

Pilotage des initiatives et suivi du
C.A, création et rapport de
documents de contrôle.

https://twitter.com/Mr_DAVlD

MOOC : Marketing et réseaux sociaux
Udemy, n°UC-YWP36GU2, 11h

+

www.davidguia.me

hello@davidguia.me

Localisation : Lyon - 69008 | CV et lettre de motivation réalisés sur Pages ♥
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