Benoit MARDESSON
45130 Saint-Ay
06 66 31 20 09
Benxt45@gmail.com

RESPONSABLE COMMERCIAL
20 ans au service de mes clients
5 ans d’accompagnement de mes collaborateurs

MES COMPETENCES

PARCOURS PROFESSIONNELS



2013 – 2018 MANAGER COMMERCIAL





Grande maîtrise des techniques de
ventes et de management
Grosse capacité à fédérer et à motiver
mes équipes
Grande faculté d’adaptation
Forte réactivité pour agir sur les bons
leviers et donner le bon cap à mon
équipe

MES DERNIERS
RESULTATS ANNUELS






CA 7,6 K€ soit + 2,1%
Marge à +3,4%
1,8 Millions d’articles soit + 1,2%
1 Collaborateur promu
2 Collaborateurs embauchés en CDI

Auchan Saint Jean de la Ruelle et Olivet (45)


d’une équipe de 11 personnes sur les périmètres auto, bricolage,
jardin, sport, animalerie, produits d’entretien du linge et de la
maison



Membre du comité de référencement des produits locaux



Référent magasin pour former et accompagner les utilisateurs
sur un nouveau logiciel de gestion METI

2004 – 2013 SECOND DE RAYON
Auchan Saint Jean de la Ruelle (45)

FORMATION







2019 GRETA Orléans
Visa 3 en 1 français, maths, sciences
humaines
2008 IUT Tours
CQP Manager de rayon (Bac +2)
2005 IFE Auchan
Ecole des seconds
1999 - 2003 IFE Auchan
Techniques de ventes et produits
techniques

Mise en œuvre des politiques commerciales et merchandesing
de l’enseigne





Responsable des résultats économiques et accompagnement

Délégation totale des responsabilités du Chef de rayon en son
absence sur les périmètres produits bruns et blancs



Formation au métier de Chef de rayon en interne et en externe



Relais entre les collaborateurs sur le terrain et le Chef de rayon



Membre du comité d’animations du magasin



Animations de réunions

1999 – 2004 VENDEUR PRO
Auchan Saint Jean de la Ruelle (45)


Vendeur sur les rayons TV, Hifi, vidéo, photo



Régulièrement meilleur vendeur avec l’objectif de CA, marge,
hyper garantie réalisé



Mes résultats et mon état d’esprit m’ont permis d’évoluer vers
les métiers d’encadrement

CENTRES D’INTERETS
1997 – 1999 CHEF DE PRODUIT


Informatique
Pratique de l’informatique de façon
avancée depuis plus de 20 ans



Bricolage et jardinage
Bricoleur très expérimenté



Loisirs
Pratique la moto, le quad et le jet-ski



Association
2020 Adhérent à La Maison des Cadres
du Loiret

Deret logistique Saran (45)
1995 – 1997 ADJOINT CHEF DE DEPOT
FDS Saran (45)

