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TECHNICO-COMMERCIAL / CHARGE D’AFFAIRE 
Compétences techniques (machines, mécanique, tôlerie, chaudronnerie…) 

 
COMPETENCES CLES 

Commercial : Développement commercial et mise en place de l’amélioration de la satisfaction clients. 
Objectifs : Analyse et mise en place d’actions pour augmenter le CA et la marge 
Management : Définir et décliner la stratégie en objectifs et planifier les plans d’actions.  
Achats : Réduction des couts, mise en place de contrats, informatisation du processus achats. 
Gestion de production : Mise en place du processus ordonnancement-lancement planning, gestion des ressources, gestion des 
compétences. 
Compétences techniques : Usinages, montage mécaniques, tôlerie, chaudronnerie, traitement thermique, traitements de 
surfaces… 
Ressources humaines : Recrutement, relation avec partenaire sociaux. 
ERP : Participation à la mise en place d’ERP  
 
EXPERIENCE 

 
COPROTECH 
2018/2020 Création de mon agence commerciale 
 Recherche de cartes commerciales (françaises et internationales) voulant se développer en France) : 

contrats, prospection, commande, gestion de projets… 
 
RAFER CHAINES ET ROUES DENTEES Constructeur 39 personnes 6 à 8 M€ de CA 
2006/2018                    Responsable de site / Chargé d’affaire 
 Garant de la pérennité et de la rentabilité de l’entreprise. 
 Suivi des affaires en mode projet (Devis, commandes, suivi achats et sous traitance, planning, délais…) 
 Responsable commercial grands comptes 
 Augmentation du CA de 6 à 8 M€ 
 Reporting auprès du DG 
2005/2006 Responsable achats  

Achats de matière première (tôles, plats, ronds, composants…) sous traitance et achats de frais 
généraux. 

 Informatisation de la fonction achats 
 
 RUGET Tôlerie industrielle 250 personnes  
2001/2005 Responsable des achats matière première (tôles, tubes..),  pièces sur plan et composants. 
 Participation à la mise en place de SAP. 
 Réduction des couts de 8% 
 
CALEMARD  Constructeur de machines à découper 50 personnes 
1994/2001 Responsable des achats technique 
 Arrêt de la fabrication en interne : mise en place de la sous traitance. 
 Participation à la conception pour réduire les couts (plus de 10 %). 
 
GARNIER Découpage-emboutissage 50 personnes 
 1993/1994  Technicien ordonnancement 
 
SANDRETTO Constructeur Italien de presses à injecter 
1986/1993  Technicien, Acheteur, Responsable des achats (réduction des couts de 12 %) 

FORMATIONS/Langues/bureautique  

 
IFG (Institut Français de Gestion) : 2007-2008 Pilotage PME  22 jours sur un an 
DUT Génie mécanique (1984) 
LANGUES : Anglais et Italien : professionnel 
ERP : Mapics, Sylob, SAP, Silog 
Bureautique : Word-Excel-Outlook 

mailto:gillespitiot@orange.fr

