
Thierry MARREC
Né le 03/05/1983 à Brest, de nationalité française

Célibataire, sans enfant, permis A et B

Adresse : 59 bis, rue de la Roquette  75011 Paris France

Téléphone : +33 (0)6 66 37 16 81  Courriel : t.marrec@free.fr

I N G É N I E U R / A V A N T  V E N T E / C H E F D E P R O J E T

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant technique / Chef de projet  Primeum, cabinet de conseil

spécialisé en rémunération variable

2009  2015

Implémentation et gestion du calcul des primes pour plusieurs grands comptes

•

•

•

•

•

Cofondateur  agence web SAGAPO Productions2006  2009

Direction technique et développement web PHP / MySQL / JavaScript

Gestion de 2 boutiques d'ecommerce, consulting technique et production vidéo

Démarchage commercial et relationnel client

•

•

•

Stage de 6 mois  Service Informatique de France 2, au département des

Moyens Techniques et Logistiques

2005

Audit et formalisation des procédures (sur le modèle des normes ISO 9002)

Développement d'une application intranet pour la gestion des anomalies

•

•

Stage commercial de 3 mois pour l'opérateur Orange2004

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

FORMATION

CENTRES D'INTERET

CV en ligne sur

t.marrec.free.fr

Economie, sciences, voyages, sport

2011 Formation Process Com (communication et management)

2003  2006 Ecole d'ingénieur EFREI à Villejuif

Filière électronique / télécommunications

Ecole spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication

•

•

2001  2003 Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Leconte de Lisle à Saint Denis

de la Réunion (974) : PCSI  PSI

Ingénierie

Gestion de projet

Langues

Bonne maîtrise des technologies web :

Compétences générales en informatique, électronique et télécommunications

Spécifications fonctionnelles, conduite de réunion, gestion d'équipe

Anglais (TOEIC=870), Allemand (scolaire), Espagnol (notions)

(Allianz, MSD, Pfizer, DaiichiSankyo, ScheringPlough), en France et en Europe

Analyse statistique et conception de dispositifs de rémunération variable

Déploiement et paramétrage de la suite logicielle de Primeum

Objectif qualité "zéro défaut"

Gestion des démonstrations produits, avantvente

Relationnel client, développement du portefeuille client

RH Rémunération variable, théories de la motivation

Actuellement à la recherche d'opportunités. Orientations privilégiées : soit mettre

en valeur mon tempérament commercial sur un poste d'ingénieur avantvente, soit

revenir vers le web en tant que chef de projet. Disponible immédiatement.

•

Langages PHP, SQL, HTML5 / CSS, Javascript

Frameworks Silex / Symfony, Jquery, Bootstrap, Angular JS

•

•

Commercial Présentation des offres commerciales, emarketing & ecommunication




