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PRENOM : Sandra 
 

CODE POSTAL : 33550 
 

VILLE : Le Tourne 
 

DATE DE NAISSANCE :   
 
 
  
 

DATE DE DEBUT 

& DATE DE FIN 
ENTREPRISE & POSTE DESCRIPTION 

01/2006 
12/2014 
 

Commerciale 
 
BELIN PROMOTION 
Bordeaux 
 

Commerciale en promotion immobilière 
Ventes et locations de biens neufs en accession et 
investissement 
 

01/2005 
01/2006 
 

Commerciale 
 
AQUIR Floirac 
 

Commerciale en vente de maisons individuelles 
Recherches foncières, ventes de maisons 
individuelles en construction et promotion 
immobilière. 
 

01/2003 
01/2005 
 

Gérante 
 
CONCEPT PROPRETE 
INDUSTRIELLE 
 

Gestion d'une entreprise de vente secteur hygiène 
industrielle 
Commerciale, secrétariat, gestion, comptabilité 
 

 

 
CES CANDIDATS VOUS INTERESSENT, VOUS 
VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?  
 
Contactez directement votre consultant ODYSSEE DECIDEURS 
sur votre secteur par téléphone ou par mail afin qu’il vous 
présente le candidat le plus adapté à votre besoin. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’UN DE CES CANDIDATS, 

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT DECIDEURS  

LES CANDIDATS :  
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DATE DIPLOME ETABLISSEMENT DESCRIPTION 

2006 
 

STAGES ET FORMATIONS 

INTERNES AUX TECHNIQUES DE 

VENTES ET DE 

DEFISCALISATION 
 

IDSOFT-
MERIGNAC CESI-
TOULOUSE 
 

OUTIL : TOPINVEST  

1998 
 

NIVEAU MAITRISE EN 

PSYCHOLOGIE 
 

UNIVERSITE DE 

BORDEAUX II 
 

 
 

1997 
 

LICENCE EN PSYCHOLOGIE 
 

 
 

 
 

 
 
 

PRENOM : Carol 
 

CODE POSTAL : 33160 

 
VILLE :SAINT MEDARD EN JALLES 

 
DATE DE NAISSANCE : 

 
 
  
 

DATE DE DEBUT 

& DATE DE FIN 
ENTREPRISE & POSTE DESCRIPTION 

08/2014 
 

Négociatrice immobilier 
 
Bourse de l’immobilier, 
Martignas (33) 
 

- Prospection physique et téléphonique (pige) de 
biens à vendre ou à louer 
- Estimation 
- Obtention de mandat 
- Diffusion des annonces immobilières en termes de 
publicité ou d’affichage 
- Trouver des acquéreurs, découverte client, conseil, 
gestion et prise en charge 
- Visite 
- Négociations vente et prix mandat (avenant), 
médiation entre le vendeur et l’acheteur 
- Conseil pour le montage des dossiers financier, 
propositions de partenaires 
- Rédaction de sous-seing 
 

06/2005 
02/2014 
 

Commerciale 
sédentaire, tutrice de 
formation et chargée de 
clientèle 

- Animer, motiver et aide à la montée en 
compétences d’un portefeuille de courtiers par des 
bilans mensuels et suivis spécifiques 
- Fixations d’objectifs à courts et moyens termes 

FORMATION : 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 



odyssee-rh.fr 
révélez-moi. 

  

 
MEDIATIS COFINOGA : 
Organisme de prêt. 
Mérignac 
 

- Déclenchement et mise en place de formation 
- Prise de connaissance de la politique d’entreprise et 
du risque 
- Aide au montage des dossiers, conseils et gestion 
- Formations aux métiers de la relation clientèle des 
nouveaux collaborateurs 
- Animer et motiver les collaborateurs de la relation 
clientèle dans le but qu’ils réalisent leurs objectifs 
- Suivi des indicateurs de performance commerciale 
(taux de détections, de concrétisations…) par la 
réalisation de double écoute, de mise en place de 
grilles d’évaluations, de tests 
- Accompagnement des collaborateurs pour leur 
montée en compétence sur leurs objectifs à atteindre 
- Mise en place d’ateliers pour les aider dans leurs 
actions commerciales 
- Faire circuler et remonter les informations 
- Assurer la promotion et la mise en œuvre des 
nouvelles actions commerciales 
- Réalisation et évolution des modules de formations 
- Etude et prise de décision sur les dossiers de prêts 
pour les PPR, RAC, PPC 
- Formation et accompagnement des nouveaux 
collaborateurs sur l’étude des dossiers (contre 
signature) 
- Informer les collaborateurs des changements de 
procédures risques 
- Montage des dossiers vendeurs et négociations 
Objectifs atteints : Animatrice et formatrice du pôle 
fidélisation. Aide à la montée en compétence des 
collaborateurs avec un suivi régulier aussi bien sur le 
savoir faire que le savoir être. Redynamisation des 
équipes sur le plan commerciale traduit par un taux 
de détections en augmentation. Aisance relationnelle, 
capacité d’analyse et de synthèse. Maitrise des 
produits financiers 
Management auprès des courtiers. Fixation 
d’objectifs, suivi d’aide à la montée en compétence. 
 
 

05/1992 
01/2003 
 

Assistante 
Commerciale, 
responsable des 
commandes 
 
COMPAGNIE DES 
PETS FOODS 

27 salariés, 1500 à 2000 clients répartis entre les 
jardineries, centrales d'achat, 
animaleries, éleveurs, toiletteurs. 
Objectifs atteints : poste géré en autonomie, 
fidélisation et connaissance des besoins de chaque 
client, allègement du travail des commerciaux, 
augmentation des commandes d'environ 10% 
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DATE DIPLOME ETABLISSEMENT DESCRIPTION 

1992 
 

BTS SECRETARIAT DE DIRECTION 
 

ECOLE NATIONALE 

DE COMMERCE, 
PARIS 17EME 
 

1992 BTS SECRETARIAT 

DE DIRECTION, OPTION 

SECRETARIAT JURIDIQUE 
 

1990 
 

DUT HYGIENE ET SECURITE, 1 AN 
 

IUT DE ST DENIS 

(93) 
 

 
 

1989 
 

BACCALAUREAT F8, SECRETARIAT 

MEDICALE 
 

PARIS 18EME 
 

 
 

 
 
 

PRENOM : Philippe 

 
CODE POSTAL : 33200 

 
VILLE : Bordeaux 

 
DATE DE NAISSANCE :02/02/1966 

 
 
  
 

DATE DE DEBUT 

& DATE DE FIN 
ENTREPRISE & POSTE DESCRIPTION 

11/2013 
02/2015 
 

Conseiller commercial tous 
types de biens  
 
CABINET J. et Ph. DIEU, 
Bordeaux 
 

Évaluation, négociation, conseils en vente et 
location; 
- Constitution des dossiers d’usage, états des 
lieux; 
- Immobilier d’entreprise: service à développer au 
sein du Cabinet. 
 

12/2006 
01/2013 
 

Conseiller commercial vente 
 
CLAIRSIENNE SA de HLM, 
Bordeaux 
 

Vente et conseil en accession (VEFA, PSLA, 
terrains à bâtir, patrimoine Hlm); 
- Prise en charge des candidats acquéreurs 
jusqu'à la signature des actes; 
- Actions de commercialisation: réunions 
d'information en mairie, événements (salons, 
portes ouvertes); 
- Aide à la conception de programmes 
immobiliers (composition, 
distribution,équipements, grilles de prix); 
- Réalisation de procès verbaux de remise de 
clefs (VEFA) et suivi après-vente; 
- Recherche d’informations concernant le marché 

FORMATION : 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
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(concurrence, prix); 
- 310 ventes au 1er janvier 2013 
 

01/2000 
12/2006 
 

Négociateur et conseiller 
patrimoine immobilier  
 
Agence LAMY Mérignac 
(location, vente, gérance et 
syndic) 
 

Prospection, négociation, conseils vente et 
location; 
42 ventes pour 158 K€ d’honoraires d’agence 
H.T. En 2004 
 

01/1990 
12/1999 
 

Négociateur en location  
 
LAMY Bordeaux Centre 
 

* Commercialisation de programmes 
conventionnés neufs et d'occasion; 
* 330 locations (moyenne) par an. 
 

 
 
  
 

DATE DIPLOME ETABLISSEMENT DESCRIPTION 

 
 

DEUG DROIT 
 

UNIVERSITE DE 

BORDEAUX 1 
 

NIVEAU DEUG DROIT 
 

 
 


