
GILLES 
DETIMMERMAN--RUEL

À PROPOS DE MOI

Passionné par le sport, je suis
actuellement étudiant en L3
Management du Sport et je
continuerai, à la rentrée 2021, mes
études en Mastère dans le même
domaine au sein de l'ESG Sport. 

ATOUTS

Determiné
Rigoureux
Investi

CENTRES D'INTÉRÊTS

Sport en général, principalement
le Football (pratiqué
régulièrement)
Cinéma, particulièrement les
films de Quentin Tarantino

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Prospection
- Suivi clients
- Alimentation base de données nationale
- Ventes

Assistant Commercial

Alternance de Septembre 2018 à Août 2020. 

Les Jules, Paris, 75018
Spécialisé dans la polyvalence technique, Les Jules accompagne les
entreprises dans leurs travaux de bricolage et de manutention. 

Coursier

Livreur indépendant de Novembre 2017 à aujourd'hui.

DIPLÔMES ET FORMATIONS

-Mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale 
-Connaître les différents circuits de distribution
-Gérer un budget commercial 
-Élaborer un argumentaire de vente et négocier avec ses
interlocuteurs 
-Analyser un marché sur le plan national et international et détecter
les opportunités. 
-Réalisation de projets tutoré en groupe

DUT Techniques de Commercialisation en apprentissage

De Septembre 2018 à Septembre 2020.
IUT Paris Descartes, Paris, 75016, FRANCE.

L3 Management du Sport 

De septembre 2020 à juillet 2021
UFR STAPS - Université Paris Nanterre

INFORMATIONS

Gilles DETIMMERMAN--RUEL
135 rue de la convention
75015 PARIS
Né le 24/04/1998
Permis B 
07.70.42.47.45

Adresse mail de contact :
gdr720@gmail.com

Manager et employé polyvalent

De Décembre 2017 à Janvier 2018

Bagel Day's, Paris, 75015

Agent Administratif

CDD 1 mois, Août 2017

Action Logement Services, Paris, 75002

Assistant marketing

Stage 2 mois, Avril 2021 à Juin 2021

Workout Life, Paris, 75004

- Démarchage partenariat, animation réseaux sociaux, participation
tournage vidéo, création contenu propre.
- Assister pour la gestion des différents projets mis en place.

Participation à l’établissement d’une stratégie marketing pour :
- Vendre nos services aux organismes sportifs intéressés
- Acquérir un plus grande communauté
- Booster l’application

COMPÉTENCES

Bon relationnel :
- Au cours de mes différentes
expériences professionnelles, j'ai
été en contact régulier avec la
clientèle et les professionnels ce
qui m'a permis de développer cette
compétence.  

Travail en équipe :
- Ayant fait partie d'une équipe
commerciale chez Les Jules,
développer cette compétence était
primordial pour mener à bien mes
missions. J'ai aussi réalisé de
nombreux projets de groupes
durant mes études (création fictive
d'entreprise, jeu d'entreprise, projet
tutoré).

-Droit / Economie / Marketing du sport
-Sciences sociales et sport / Comptabilité / Gestion RH

@gillesdetimmerman-ruel

http://www.linkedin.com/in/gillesdetimmerman-ruel
http://www.linkedin.com/in/gillesdetimmerman-ruel

