Ludovic Desbourdes (24 ans)

Contact :
06.24.72.62.37
ludovic.desbourdes@outlook.fr

Commercial
&&&&&&&&&
2013 – 2016 v

Habite à
Auvers sur Oise (95)

Toulouse

Autres :
Permis B et Véhicule

Dynamique, Organisé, Force de persuasion
« Ap s a s d tudes, 5 ans d e p ie es p ofessio elles et uel ues
voyages qui ont enrichi mon expérience, je veu d so ais e gage
durablement dans une nouvelle équipe sur Paris au sein de laquelle je saurais
donner le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs qui me seront
fixés. »

EXPERIENCES

2018 - 2019
Paris (95)

Voyages en volontariat / intérim
Islande, Costa Rica, Europe de l’Est
J ai d id de vo age su la ase du volo ta iat afi
d a lio e a o aissa e des la gues ai si ue
o ouve tu e d esp it.
Afi de fi a e es vo ages j ai t availl pa
intermittence chez Louis Vuitton et Clarins.

2016 – 2018
Toulouse (31)

Anglais
Espagnol

Responsable adjoint - Vendeur Brun, Gris, Blanc
Conforama

Word

Ve te de se vi es ga a ties, Co t at ENGIE …
Vente de produits
Ma age e t d u e uipe de ve deu s
Mise en place d u projet de développement du CA de
mes rayons.
Gestion des rayons Blanc, Brun, Gris
Suivi clients
Résolution des problèmes clients

Excel

Réussites : 1er vendeur au challenge de vente de
contrat ENGIE sur la région Occitanie.
Plusieurs fois meilleur vendeur de services (Garanties,
cartes fidélités du rayon.
du CA du rayon après la mise en place de mon
projet.
2013 – 2016
Blagnac (31)

ATOUTS

Employé polyvalent
E.Leclerc
Rencontres commerciales lors des salons
Vente de vins et ha pag es lo s d v e e ts
foi e au vi s / ise e ava t de p oduits…
Gestion du rayon liquide
Gestion des stocks

Power Point
z

FORMATIONS EN
ALTERNANCE
(BAC +3) Bachelor Responsable
Ventes et Marketing
Ecole de commerce ISTEF
Toulouse (31)
(Bac +2) BTS Management des
Unités Commerciales
Ecole de Commerce ESG Labège
Toulouse (31)

INTERETS
Sports / compétitions
(Musculation, Boxe, Basket)
Voyages
Nutrition / Diététique
Aide à l o ga isatio d v e e ts
avec Cars and Coffee

DESBOURDES Ludovic
31 rue Alphonse Callé
95430 Auvers-Sur-Oise
06.24.72.62.37
Permis B + Véhicule
ludovic.desbourdes@outlook.fr

Auvers-Sur-Oise le 05/03/2018

Objet : Candidature pour un poste de commercial
Madame, Monsieur,
Ayant effectué ma formation en alternance, j’ai eu la chance d’occuper divers postes
dans les magasins Leclerc Blagnac, Conforama Colomiers et Conforama Portet-SurGaronne. J’ai ainsi acquis des compétences en vente de produits et services, en
management d’équipe, ainsi qu’en logistique. De plus, j’ai su développer un excellent
relationnel client.
Je veux désormais m’engager durablement dans une nouvelle équipe sur Paris au
sein de laquelle je saurais donner le meilleur de moi-même pour atteindre les
objectifs qui me seront fixés.
Je suis quelqu’un de consciencieux, très dynamique et autonome dans mon travail,
j’aime le challenge et ai un réel attrait pour la vente.
Les services associés aux produits sont pour moi très stimulants et rajoutent une
plus-value au métier.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.
Veuillez agréer mes salutations respectueuses.

Ludovic DESBOURDES

Lettre de recommandation de la part de CONFORAMA Portet-Sur-Garone (Plus gros CA de la région)

Lettre de recommandation de la part de CONFORAMA Colomiers (1ère évolution de la région / 2018

)

