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11 B LOTISSEMENT LES IBIS, 97215 RIVIERE-SALEE | 06 34 38 84 32 | nicolasneror@hotmail.fr 

Compétences/Qualité 

 

GESTION 

· Etude des contrats / Mise en concurrence 

· Suivi de travaux et suivi de sinistres 

RELATIONNEL 

· Bon contact Client / Fournisseur 

· Al’écoute/Empathie 

ADMINISTRATION 

· Maitrise des outils bureautiques sous windows 

· Maitrise logiciels ICS et ICS ASSEMBLEE / EVEN 

COMPTABILITE 

· Notion comptable 

· Lecture/explication des documents comptables aux 
copropriétaires 

· Compréhension / Explication des factures aux 
copropriétaires 

Expérience 

GESTIONNAIRE JUNIOR | CABINET JOURDAN | 2019 – 2020 (PARIS) 

· Suivi de procédure / Réception téléphonique et contact avec clients / Préparation de convocations/pv et courriers 

· Tenued’AssembléeGénérale/Vérificationdescomptes/Visitedescopropriétés 

· Constitution de dossier de prêt / Suivi de travaux (ex : ravalement de façades, reprise de plancher) 

ASSISTANT COPROPRIETE / GESTIONNAIRE JUNIOR | CITYA VALP’IMMO | 2017 -2019 (ANNEMASSE) 

· Suivi de procédure / Réception téléphonique et contact avec clients / Préparation de convocations/pv et courriers 

· Tenued’AssembléeGénérale/Vérificationdescomptes/Visitedescopropriétés 

VENDEUR | CANAL+ | 2017 (LYON) 

· Animation,promotionetvented’abonnementtélévisé 

· Gestion de stock / Mise en sécurité des produits et du point de vente 

VENDEUR | TECHSELL | 2014 – 2017 (LYON) 

· Animation, promotion et vente de produit high-tech (PC/Tablette, Smartphone, TV,) 

· Gestion de stock / Etablissement de reporting / Représentant de marque LENOVO, SONY TV 

VENDEUR | AGENCE LINEAIRE ANIMATION | 2013 – 2014 (MARTINIQUE) 

· Animation, promotion et vente de produit spiritueux, représentant de marque St James. 

· Gestion de stock / Etablissement de reporting / Dégustation sous règlementation (vérification âge du client) 

COMMERCIAL | CARAIBES DOMOTIQUE SERVICE | 2010 – 2013 (MARTINIQUE) 

· Prospectionclientenévènementsalondel’habitat,animation, promotion, vente de produitd’habitat(domotique, plafond 
tendu) 

· Gestion, formation équipe de vendeur 

 

Formation 

LICENCE ECONOMIE ET GESTION, PARCOURS ECONOMIE GEOGRAPHIQUE GESTION ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE | 2014 | UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE (MARTINIQUE) 


