Jean-Luc JONCOUR
Gestionnaire de centre de profit
06.95.20.21.21
jl.joncour@free.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

3 rue du Muguet, 21600 LONGVIC
Mobilité : France, Etranger - 58 ans

RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT
Gestion d’une entreprise commerce et services

COMPETENCES

1995-2014 - ACTINUM SARL - Effectif 5 à 10

Management intergénérationnel

Logiciels et matériel informatique pour les prof. du bâtiment

Développement commercial
Définition stratégique
Animation de la relation client
Gestion de la relation fournisseur
Suivi de la satisfaction clients

Centre de formation professionnelle agréé

Principales missions
• Manager, recruter et former les collaborateurs
• Gérer la structure; Définir et suivre l’activité et les objectifs
• Créer et développer le portefeuille clients
• Gérer la relation client et la relation fournisseurs
• Définir, adapter et développer l’offre commerciale

VIE SOCIALE & RESEAU
CONSEILLER MUNICIPAL Longvic
• Référent jumelages et partenariats
• Membre de la Commission finances
• Délégué de quartier Guynemer-Parc
Formateur Club d’Anglais de Longvic

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Chargé des relations institutionnelles
2016 - CM Conseil, conseil en création d’entreprise
Mission de développement de l’activité du cabinet.

• Développer le relationnel avec les acteurs locaux de la création
d’entreprise et de l’emploi.

• Rendez-vous hebdomadaire à Longvic

• Organiser des interventions d’information et de formation

RIAC Association de jumelage de Longvic

• Effectuer le sourcing partenaires et entrepreneurs franchisés

• Trésorier depuis 2019 - Secrétaire 2018
BCN Bourgogne Collaborative Network
• Membre créateur en 2014, président 2017
AFPA Jury de la Formation professionnelle
• NTC, Négociateur Technico-Commercial
• RPMS, Responsable de structures

FORMATEUR
2019 - GRETA
Formateur référent formation ‘Créateurs Repreneurs d’entreprise’
Accompagnement des porteurs de projets.

2017-2018 - CPage, Editeur de logiciel
Gestion financière des établissements publiques de santé.
Mission de formation et d’assistance sur site.

CENTRES D’INTERET
Langue anglaise (Ecrite et parlée)

FORMATION

Animateur du Club d’anglais de Longvic
Langue espagnole En formation
Langue Allemande (Scolaire)
Jumelages Echanges avec les correspondants
Sport Pratique régulière VTT et route

Maîtrise Gestion des Entreprises
Faculté des Sciences Economiques de Rennes

TalentCampus Formations 2014 à 2017
Développer compétences sociales et relationnelles
multigénérationnelles.

Anglais Stage Linguaphone TOEIC 790

