
Page 1 / 2 
 

Maxime Leclerc 
Adresse : 69 Place d’Hobro, 59111, Bouchain - France 

E-mail : maxime.leclerc01@gmail.com | Téléphone : +336 422 644 28 

 
Dans le cadre du Visa Jeunes Professionnels, je souhaiterais développer et perfectionner mes 

compétences professionnelles au sein de votre entreprise. De plus je pourrais mettre à votre service 

mes connaissances et compétences dans ce secteur d’activité. 
 

COMPÉTENCES  

● Word, Power Point, Excel, Access, Project, Outlook, Internet. 

● Contact client, 

● Travail d’équipe, 

● Français et Anglais  
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Septembre 2018 

SKF Aeroengine France - Aéronautique – Valenciennes – Customer Support & Sales coordinator 

Contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise SKF Aeroengine pour une durée de 2 ans. 

 

Activité MRO: Maintenance, Repair and Operations. 

● Réception des marchandises et dédouanement, 

● Saisie et suivi des commandes clients, 

● Etablissement de devis, 

● Facturation et exportation (Processus de douane, de transporteur, de facturation), 

● Contact client, gestion des diverses demandes de client. 

Activité OEM: Original Equipment Manufacturer  

● Gestion des Forecast,  

● Saisie et suivi des commandes clients, 

● Contact client, gestion des diverses demandes de client. 

Diverses réalisations :  

 

● Mise en place de procédure dans le manuel de réparation, 

● Préparation et réalisation de réunion MRO avec l’équipe, 

● Mise en place d’une procédure d’archivage pour l’ensemble du service commercial. 

 

Janvier 2015 

Stage découverte – RUBIKA – Valenciennes  

RUBIKA est une École Supérieure de Création Numérique spécialisée dans les métiers du jeu vidéo, de 

l’animation 3D et du design industriel. [SUPINFOGAME - SUPINFOCOM] 

● Approche de la confection de jeux vidéo (pédagogique) 

● Utilisation de logiciels de modélisation en 3d 

● Création et rédaction de scénarios 

● Conférences sur les nouvelles technologies et approche de l'animation 

cinématographique 

● Communication visuelle (objets publicitaires) 
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ETUDES 
 

De Septembre 2018 à Aout 2020 

Diplôme universitaire Technique de commercialisation (Equivalence DEC gestion de commerce) 
Université Polytechnique Hauts-de-France à Cambrai 
 

● Cours de droit commercial, comptabilité de gestion, logiciels de bureautique et de 

gestion. 

● Cours de techniques mercatique, promotion des ventes et négociation. 

● Préparation d’un séjour commercial, 1 semaine à Bucarest pour une mission de 

prospection commercial. 

 

De 2016 à 2018 

Baccalauréat Sciences, technologique, management et gestion spécialité Mercatique 

(Équivalence : Diplôme d’études collégiales – 2 ans d’études - formation préuniversitaire) 

Lycée Générale et technologique Jules Mousseron à Denain 

 

● Analyse du marché, construction d’une offre, étude du comportement des 

consommateurs, étude du marché 

 

CENTRES D’INTERET 
● Intérêt pour le suivi de l’actualité. 

● Sport : Volley-Ball, Football  

● Loisirs : Cinéma, Expositions  

 

REFERENCES 
 
Olivier Camps 

Customer Service Manager à SKF Aeroengine Valenciennes 

Responsable de l’Administration des Ventes – Support Client 

Membre de la Communauté Vélo SKF / Partenariat FFC 

Tel: +33 (0) 3 27 23 52 43, Mob: +33 (0) 6 80 03 25 17 

E-mail: Olivier.camps@skf.com 
 

Viviane WALORSKI 

Customer Support & Sales Coordinator à SKF Aeroengine Valenciennes 

Tel: +33 3 27 23 52 34 

E-mail: viviane.walorski@skf.com 
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