
 

 
47, chemin de 
Paguemaou 

33360 Camblanes-et-
Meynac 

FORMATION 

Master en marketing opérationnel (Bac +5) 
Au sein de l’école supérieure de commerce INSEEC 
Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales 

   
BTS Technico-commercial (Bac+2) 
 Génie Electrique et Mécanique 
 Lycée Pape Clément à Pessac 
   

Baccalauréat Science et Techniques Industrielles 
 Option électrotechnique 
 Lycée Alfred Kastler 
 

Summer session aux Etats-Unis  
  Campus Southern Utah University 
  Cours d’organisation et  communication 
  Perfectionnement de la langue 
   
Séjour linguistique à Londres 
  Recherche d’un emploi sur place 
  Employé dans un « Pub-Restaurant » du groupe Mitchells & Butlers 
  Approfondissement de la langue 
 
Responsable des ventes au sein de la société INCOMM  
  Création d’outils commerciaux et de communication 
  Lancement et développement d’un  nouveau produit sur le marché 
  Prise de rendez-vous, démonstration et vente en B to B 
 
Assistant de vente au sein de l’Omnium Electrique d u Sud Ouest 
 Analyse et développement du secteur sonorisation / éclairage de l'entreprise 

Analyse et développement du secteur électroménager avec la clientèle C.E. 
 
Assistant  commercial au sein de la Société Euromas ter 
 Formation pratique du métier de technico-commercial 

Prospection et création de comptes professionnels en autonomie 
 
Stage hebdomadaire au sein de la société Midas 
 Création de base de données, prospection téléphonique et physique 

Location de véhicules 
Ventes en “B to B” et en “B to C” 

  
Travail saisonnier chez Total   
 Caisse, piste (pleins, pare-brise), vente  de produits boutique et 

de lavages, manutentions, lavages de voitures, entretien de moteurs,  
entretien, barman, serveur en salle. 

Permis B 
 

Véhicule personnel 
 

Anglais Bon niveau 
Espagnol Notions 

• Responsable du groupe marketing et communication dans une association dénommée « 
Piece Of Peace » ayant pour but de promouvoir l’Art et Culture  

 
• Responsable du groupe sponsoring dans une association humanitaire dénommée 

«Medi’n’seec» dont le but est de venir en aide à un village du Burkina Faso. 
 

• Sport: Football en club depuis 15ans ;Serveur en extra pour des mariages (depuis 2006) 
 
 

ACTIVITES 

EXPÉRIENCE

Octobre 04 
à Janvier 05 

 

Juillet – Août  
2001 à 2008 

Janvier 05  
à Juin  05 

 

2002 - 2004 
 

2004 - 2006 
 

Novembre 05 
à Mai  06 

 

2006 - 2008 
 

Juin 07  
 à Août  07  

 

Novembre 07 
à  
Décembre 07 

 

Juin 08  à 
Juillet  08 

 

Etudiant en master II 
Marketing Opérationnel 

 

Richard 
ANNE 

 
23 ans 

 
� � � � : 05 56 28 06 41 
Port : 06 15 32 59 63 
 
 

Richard-64@hotmail.fr 

Maitrise du pack 
office 2007 (Word ; 
Excel ; Power point) 

 
Aisance de navigation 

sur le web 


