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RESPONSABLE COMMERCIAL 
CHARGE D’AFFAIRES 

 
 
 

▪ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• 2018 :  
Cadre, Responsable Commercial –  

 CASTEL ALU FAYAT Métal – Fleurance. 

 
• 2016 – 2018:  

Cadre, Chargé d’Affaires Façades –  
 LAUDE – Fenouillet. (Spécialiste de l’enveloppe du bâtiment) 

 
• 2008 – 2016 :  

Cadre, Chargé d’Affaires Techniques et Commerciales –  
GARRIGUES S.A. – Colayrac-St-Cirq. 

 
• 2007 – 2008  : 

Cadre, Chargé d’Affaires et responsable des études Commerciales et Techniques –  
EG  COURBU – Bordeaux . 

 
 

• 1987 – 2007 :  
ATEM/EMATEM – Mérignac : 
 
→ 2006 – 2007 :  
Cadre, ingénieur commercial et technique (chargé d’affaires) –  
EMATEM, Direction Christophe MONROUX . 

 
→ 2005 – 2006 : 
 Cadre, ingénieur commercial.  
Service Commercial, Direction Claudine PERY. 
- Négociation et vente des projets. Grands projets (plus de 6,5 M€).  

 
→ 2003 – 2005  :  
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Cadre commercial –  
Service Commercial, Direction Thierry LEBLANC.  
- Mise en place et création d’un Progiciel (version 2), pour métreur et étude de prix. 
- Encadrement de 3 à 4 personnes. 
 
→ 1999 – 2003  :  
Attaché commercial –  
Service Commercial, Direction Christophe MONROUX . 
- Mise en place et création d’une plateforme de métreur.  
- Bibliothèque de prix (base de donnée), base de donnée technique sur les vitrages.  
- Montage de groupements d’entreprises pour les appels d’offres publics et privés. (bardage, charpente, serrurerie, 

fermeture, etc.  
  

→ 1991 – 1993  :  
Projeteur – Dessinateur en DAO –  
Service Bureau d’Etude, Direction Michel COLOMBANI.  
- Conception, dessin (coupe de détail) des affaires à exécuter.  
- Préparation, états des besoins (plan de fabrication et de production).  

  
→ 1987 – 1999  :  
Métreur, vérificateur, économiste (étude de prix) –  
Service Commercial, Direction Michel COLOMBANI. 
- Métré, Quantitatif.  
- Étude de prix des appels d’offres publics et privés.  
- Conception de nouvelles façades (VEA, VEC, VEP, façade respirante). 
- Suivi des affaires étudiées.  
- Mise en place et création d’un progiciel (version 1) pour chiffrage  
- (étude de prix budgétaire), dans la menuiserie extérieure.  

 
• 1986 – 1987  :  
Service Militaire. Régiment d’artillerie à Poitiers. 

 
• 1984 – 1986  :  
Université de Géologie à Bordeaux. Dessinateur (Carte IGN, Maquette). 

 
• 1982 – 1984  :  
Ville de Pessac. Bureau d’Etude – Service Technique. Dessinateur/Métreur de la construction. 

 

▪ COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

▪ Prospection de nouveaux projets (régions, secteurs, type, …) 
▪ Pré-Etude, avant-projet, mise au point technique et financière avec architectes, promoteurs, bureaux d’études façades et entreprise 

générale. 
▪ Suivi des clients (EG, promoteurs, architectes). 
▪ Négociation et vente des projets 
▪ Conception, projeteur (DAO), (coupe de détail) des affaires à exécuter.  
▪ Préparation, états des besoins (plan de fabrication et de production). 
▪ Achats des matériaux et matériels (gamme alu, vitrage, etc.).  



 
 

▪ ÉTUDES & FORMATIONS 
  

• 1981 : BEP de Métreur, Vérificateur dans le bâtiment et travaux publics. (Économiste de la construction). 
  

• 1981 : CAP de Dessinateur du bâtiment et industriel. 
  

• 1981-84 : Baccalauréat F, CAP Dessinateur en charpente Métallique - Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. 
 

▪ DIVERS  
- Mise en place de dossier pour appel d’offre public.  
- Administratif. 
- Mémoire Technique.  
- Dessin de conception.  
- Connaissance et travail depuis 28 ans avec les gammes et produits aluminium et acier de chez SCHUCO, SAPA, 

KAWNEER, TECHNAL, WICONA, FORSTER, RP TECHNICS, JANSEN, SGV, AGC, … 
- Serrurerie, métallerie. 
- Bardage, cassette composite ALUCOBOND, LARSON, … 
- Excel, Word, OneNote, Power Point, Accès, AUTO CAD, POWER CAD, sur Mac et PC. 

  

▪ LOISIRS                           
- Sport : VTT, paddle, basket, marche, badminton, squash. 

- Aime la musique, la lecture, les voyages, le cinéma. 
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