Jean-Marie LAMOUR
41 BLOIS
07 72 55 70 36

DIRECTEUR SAV

lamour-jean.marie@orange.fr

Mobilité : Régionale
Déplacements : Europe

6 ans en Comité de Direction. Déterminé, Volontaire et Proactif
Développeur de solutions et d’améliorations continues avec mes équipes

ATOUTS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

•

Sens des responsabilités

2018/2019 Responsable du Service Maintenance France pour SERVICEUNION, Blois 41

•

Autonome

Maintenance d’installations de méthanisation, 108 installations à gérer, 23 personnes

•

Curieux

•

Exigeant

COMPETENCES
•

-

Définir, décliner les orientations de la stratégie : agences SAV en régions

-

Membre du CODIR, Optimiser l’organisation, les coûts, mettre en place des indicateurs

-

Participer à la définition de la politique commerciale et créer un service clients

-

Rédiger les contrats de maintenance, vérification des marges et des aspects juridiques

-

Rédiger les offres techniques et négocier

-

Chiffre d’affaires + 35%, marge augmentée de 20 %, rétrofits moteurs vendus multipliés par 3 en

•

Capacité à résoudre des
problèmes complexes
Management

•

Esprit d’équipe

•

Jugement et prise de décision

•

Sens de la relation Clients

•

Sens du service

-

Membre du CODIR, Membre du Groupe de Travail SAV au niveau du siège

•
•

Négociation et partenariats
Esprit critique

-

Réaliser les budgets et forecasts puis vendre les pièces : de 20% à 50% du CA en morte-saison,

•

Flexibilité

-

Mettre en valeurs les concessions : 10 concessions en 1 an

-

Organiser et participer à des salons professionnels

-

Manager et gérer les formations et les homologations avec le CNRV

-

Chiffre d’affaires passé de 1,5 à 3 M Euro en 3 ans pour la vente de pièces

1 an
2013/2018 Responsable Technique-Commercial pièces France pour MASCHIO GASPARDO
Filiale d’un constructeur de matériels agricoles italien. 1800 machines vendues/an, 9 pers.

INFORMATIQUE

stocks régionaux représentant 15% du CA

•

Microsoft 365

•

DIVALTO

2009/2012 Responsable SAV pour AGRALYS DISTRIBUTION, Blois 41

•

SAP, AS 400

Service Après-Vente centralisé pour 53 magasins GAMM VERT, 42 M Euro

•

CRM

LANGUES
•

Anglais de travail

•

Italien A2

-

Former les réceptionnaires des magasins : réduction des litiges

-

Analyser le fonctionnement et mettre en place les mesures et procédures correctives

-

Participer aux réunions d’achats avec les fournisseurs

-

Créer un book de facturation et de forfaits de révisions/interventions

CENTRES D’INTERETS
•
•
•
•
•

•

FORMATIONS / DIPLOMES

Adhérent à la Maison Des
Cadres du Loiret
Adhérent au SITMAFGR

2020 : Formations Management au CNAM, Hydraulique par IN SITU et EXCEL par le GRETA

Accompagner des élèves et
personnes à la préparation
de concours
Marche & Randonnée pédestre
Voile : pratique du catamaran
Mécanique, jardinage, brocantes

2016 : Formation Management et Assertivité chez CEGOS à Paris 75

2019 : Séminaire : Comment mettre en place une stratégie ?

2013 : MOOC Gestion de Projets avec l’Ecole Centrale de Lille 59
2006 : Licence Sciences de L’Ingénieur en Génie Mécanique Agro-Equipements Université Paul Sabatier à
Toulouse 31
2005 : BTSA Technico-Commercial en Agro-Fournitures au Lycée du Mené à Merdrignac 22 : diplôme en
doubles compétences en 1 an
2004 : BTSA Génie des Equipements Agricoles à la Maison Familiale Rurale à Loudéac 22

