
Profil

Responsable Commerciale Opérationnel confirmé.

 

9 ans d'expérience entre les différent poste de Manager en restauration, d'adjoint de

magasin et de Responsable de secteur en grande distribution 

Ouvert d'esprit, persévérant polyvalent et dynamique, je souhaite donner un nouvel

élan à ma carrière.

Formations

BTS MUC 09/2012 - 08/2014

CARREL, LYON6

BAC STG option comptabilité 09/2008 - 06/2009

Lycée P.Delorme, Isle d'Abeau (38)

Expériences professionnelles

Responsable de Secteur Produits Frais 11/2017 - présent

Supermarché Casino, Vézeronce-Curtin (38)

Gestion de l'ensemble du secteur frais du magasin (2600m2)

Rayons Libre service + Rayons à service (Fromage-Gourmet, Marée, Boulangerie,

Fruits/Légumes)

Management équipes Frais : 10 personnes

Suivi des résultats et actions correctrices.

Gestions des stocks (inventaires, commandes, traitements des ruptures...)

Mise en place de l'offre commercial (Implantation rayon, Promotions, Implantations

saisonnières, négociations fournisseurs directs pour opérations)

Permanence : Gestion magasin globale

Responsable Frais 11/2015 - 11/2017

NETTO, Villefontaine (38)

Gestion du secteur Frais LS du magasin (1000m2)

Management équipe : 4 personnes

Suivi du des résultats et actions correctrices.

Gestion des stocks (inventaires, commandes...)

Mise en place de l'offre commerciale (promo, négociations fournisseurs direct)

Adjoint magasin 09/2014 - 01/2015

VIMA CID, Domarin (38)

Gestion du secteur meuble

Vente et conseil auprès de la clientèle

Gestion magasin (administrative, commerciale) 

Gestion stock (commande pour stock, inventaire)

Apprenti Manager 09/2012 - 08/2014

Supermarché Casino, Villefontaine (38)

BTS MUC en alternance

Gestion secteur PGC ( basique de la grande distribution(tenu rayon), mise en place

d'offres commerciales, lecture des résultats)

Management d’équipe

Manager commercial en restauration 05/2011 - 08/2012

Xavier Issad

40 A RUE JEAN PAUL SARTRE 
38090 VILLEFONTAINE

0612800144

xavierissad@hotmail.com

Date de naissance : 
18 octobre 1990

Nationalité : Française

https://www.linkedin.com/in/xavier-
issad-2279b880/

B

Marié

Compétences

Persévérance

Résistance à la
pression

Travail en équipe

Diplomate

Créativité
commerciale

Initiative

Informatique

Langues

Anglais

Espagnol

Centres d'intérêt

Football

Kung Fu

Voyage



Planet Sushi, Lyon 2

Manager commercial du restaurant

Gestion des stocks (inventaires, commandes, relation avec les fournisseurs,

réception)

Gestion équipe (livreurs, serveurs, préparateurs)

Gestion des services

Tâches administratives (payes, remise banque, planning, gestion des conflits)
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