
/

Voyag�
États-Unis, Émirats arabes unis,
Europe, Afrique

Langu�
Français Langue maternelle

Anglais Niveau B2

Informatiqu�
Word

Excel

PowerPoint

Putty

Centr� �'intérê�
Sport, Voyage , Musique

Rayhan ISU

Commercial
Etudiant chez ALEO INNOVATION en tant que chargé de développement & marketing
sportif dans les locaux de l’ASPTT. 
Je suis à la recherche d’une nouvelle aventure afin d’effectuer une année d'alternance.

Diplôm� e� Formation�
Chargé de développement & de marketing sportif Aleo Innovation Marseille 08, France / 11/2022

-Créer des événements pour votre structure, trouver des sponsors , organiser des manifestations et
autres opérations promotionnelles.
-Assurer la promotion d'un club de sport, d'un produit ou d'une marque.

License Systèmes / Réseaux ( Bachelor ) IPSSI Paris / 09/2020 - 09/2021

BTS Transport et Logistique ( Brevet fédéral ) M2S Formation Vitrolles / 09/2018 - 07/2019

Baccalauréat professionnel Transport et Logistique ( Maturité professionnelle ) Lycée Caucadis
Vitrolles / 09/2016 - 07/2017

Expérienc� prof�sionnell�
Téléconseiller AG2R Pro Direct Marseille 13, France / 09/2022

Assurez la relation client à distance en prenant en charge et en accompagnant les clients dans leurs
démarches avec une analyse dossier.

Agent d'accueil Interima SA Palexpo Grand-Saconnex Genève / 10/2021 - 07/2022

Accueillir les visiteurs ou les prestataires et les orienter 
Renseigner une personne sur l'ensemble du site

Téléconseiller/ Assistance Technique Télécoms / Réseaux Intelcia Marseille / 10/2020 - 07/2021

Diagnostiquer une panne· Evaluer l'impact dysfonctionnement sur l'ensemble du réseau (fixe)
· Suivi, analyse et qualification, résolution et suivi d'incidents
génériques sur le réseau ( voix/data )

Commercial terrain Réseau FDV Vitrolles, France / 2019 - 2020

La rencontre des prospects B/B B/C
La présentation et la démonstration des produits ou services de l’entreprise
La finalisation de la vente

Agent d'exploitation GCA Logistics Rognac, France / 07/2018 - 02/2019

Gestion des commandes : enregistrement et suivi administratif
Réception des marchandises et vérification de la conformité
Supervision du transport et de la livraison des commandes
Coordination de l’activité du parc de véhicules
Maintenance du matériel et des véhicules.

Compétenc�
Commercial
Maîtrise des techniques de vente
Maîtrise des outils et des techniques de communication
Bon relationnel
Écoute active 
Capacités relationnelles et de négociation
Excellente présentation
Bonne élocution et résistance au stress

Transport et Logistique
Suivie d'une opération de transport, saisie, affrètement ( bourse de fret en ligne ) réception de
marchandise, gestion de stock +1000 articles, inventaire,
conditionnement, chargement et déchargement, logiciel transport

Assistance Technique
Maîtrise des fondamentaux de la relation client, maîtrise des fondamentaux du réseaux télécoms en
fixe, maîtrise parfaite de son
environnement (utilisateurs, clients, matériel, logiciels). Connaissance
exigé du réseau opérateur SFR

Marseille 13007

07 66 53 20 58

Français

24 ans

Célibataire

isurayhanpro@gmail.com

Permis B

Véhicule personnel

Télétravail ou présentiel

mailto:isurayhanpro@gmail.com

