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GEORGES J.
- RESPONSABLE COMMERCIAL EN BATIMENT Etat Civil :

Année de naissance : 1961
Situation Familiale :

Formation :

Diplôme obtenus : CAP monteur en équipement technique du batiment possède les permis B, C,
Eb, Ec.

Ma recherche : RESPONSABLE

COMMERCIAL EN BATIMENT dans le secteur Services Commerciaux en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 32

0

Atouts et Compétences :
Apprentissage en 2 ans plombier-chauffagiste, ensuite, salarié dans 2 entreprises similaires en
attendant le service militaire, lequel j'ai effectué comme plombier à l'entretien. A nouveau 3
entreprises toujours en plomberie zinguerie chauffage dont j'ai quitté la dernière en temps que
OHQ. En 1984, j'ai 23 ans, je m'installe à mon compte. 20 années s'écoulent, au cours desquelles
j'ai quasiment toujours eu du personnel, jusqu'à 7 , ( 50 au cours des 20 ans).
Différents marchés se sont offerts à moi, ce qui m'a permis d'évoluer dans différents domaines du
batiment tels que : couverture, zinguerie, plomberie et ses nouveaux matériaux, chauffage toutes
énergies, vmc, chauffage industriel, tuyauterie industrielle, solaire, soudeur agréé GDF,
fontainerie, conduite d'engins (caces), et bien sur toute la maison individuelle, neuf et rénovation.
En 2005 j'ai vendu mon entreprise à la SARL. CORNETTO qui m'a embauché comme chef
d'équipe et commercial au sein de laquelle j'ai managé jusqu'à 15 personnes, période à laquelle
nous faisions des immeubles collectifs. Je souhaite donc passer à la vitesse supérieure pour
connaitre une évolution significative de ma carrière en temps que conducteur de travaux. Fort de
32 ans d'expérience je souhaite apporter mes compétences au sein d'une entreprise dynamique
et performante pour relever les défis qui incombent à ce poste

