
 
 

Gaëtan Goupil, 29 ans 
Strasbourg 
Téléphone : 07.88.37.65.56  
Mail : gaetan.goupil@hotmail.fr 

 

              06/2020-aujourd’hui.      Télé-Expert sinistre habitation chez Inter Mutuelle Habitat 
- Gestion de sinistres habitation 
- Expertise dommages, chiffrage des dommages, indemnisation 
- Rendu d’expertise pour indemnisation sociétaire auprès des grand comptes 

(MACIF/MATMUT) 
 
09/2019-02/2020.               Commercial terrain- Lease Protect France (Télésurveillance) 

- Prospection et prise de rendez-vous 
- Rendez-vous commerciaux, présentation des produits et conclusion de 

vente 
- Objectif de transformation du prospect en client 

 
            09/2018 – 08/2019         Agents de Footballeurs professionnels chez USM FOOTBALL (Agent FFF) 

- Intermédiaire entre les joueurs et les clubs, dans la formalisation de leur 
contrat de travail, négociation avec les clubs et les intermédiaires. 

- Suivi et gestion de la carrière d’athlètes, dans les domaines de placements 
économiques, juridiques et sponsoring. 

 
08/2017 – 08/2018      Conseiller Clientèle en Assurances à MAAF ASSURANCES   

- Formation au métier et aux techniques de ventes de l’assurance 
- Gestion d’un portefeuille clients, proposition et vente de 

contrats d'assurances (habitation, automobile, épargne, 
crédit, santé, VIE...) 

- Prospection et fidélisation 

10/2016 – 07/2017       Téléconseiller Service commercial SFR  
- Gestion des appels entrant, transformation du contact en vente 
- Vente d’abonnement internet et mobile 
- Atteinte d’objectifs commerciaux 
- Traitement des insatisfactions 

            03/2013 – 08/2015                 Assistant Manager chez CARREFOUR 
- Gestion du service de course en ligne (Drive) 
- Gestion d’unité commerciale 
- Divers projets de développement du service 

     2018 - 2019 Master Management du Sport 
AMOS Sport Business, Nice 

2015-2016 Licence Responsable Marketing Opérationnel 
I.E.S.A, Strasbourg 

   2013-2015 BTS Management des Unités Commerciales   OMNIS, Strasbourg 

Langues. Français : Langue maternelle / Anglais C1 / Allemand B2 
Centres d’intérêts Football en club (depuis l’âge de 6 ans), Pratique de la course à pied, aime la musique pour me 
détendre et le cinéma  
Associatif   French Riviera Open (Nice) : Tournoi de tennis fauteuil, bénévole dans l’organisation                 
Hockey club de Nice : Animation des jours de matchs, billetterie 
Bénévole Roc Azur, course de VTT : Remise des prix aux finisher, billetterie 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPÉTENCES/ CENTRES D’INTÉRÊTS 
 

FORMATIONS 
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