Vincent Le Marquis
Directeur

Fort d’une expérience de 17 ans à la direction de jardineries, j’ai pu y
développer mes compétences, tant en management et animation
d’équipe de vente, qu’en gestion et rentabilité du magasin, en passant par
le développement de son attractivité commerciale tout en s’assurant du
respect des procédures et mesures de sécurité.

EXPÉRIENCES

CONTACT
02 33 54 72 59 / 06 86 86 11 24
vincent.lemarquis@orange.fr
113 rue de la Croix Morel
Tourlaville 50110
Cherbourg en Cotentin
Mobilité grand ouest

2004 - 2018

Management, direction et animation de l’équipe de vente composée de 20
collaborateurs (répartir/déléguer les missions, assurer le recrutement, développer
les compétences, ..), gestion du centre de profit (performance commerciale du
magasin, proposition d’axes d’amélioration, mise en place d’actions correctives
pour respecter le budget, …), gestion de l’attractivité commerciale du magasin
(qualité de l’accueil clients, opérations commerciales, identification de la
concurrence, …), respect des procédures (politique commerciale de l’entreprise,
respect de la législation du commerce et du travail), et gestion de la sécurité du
site (bonne tenue globale du magasin, respect des normes de sécurité, contrôle
du matériel – extincteurs, RIA, alarmes incendie, …)

COMPÉTENCES
Communication
Gestion d’équipe
Gestion des risques
Organisation
Exemplarité
Impartialité
Force de proposition

CENTRES D’INTÉRÊT
Relations humaines
Échange
Nature
Jardinage

Directeur de magasin
Jardiland, Cherbourg (50)

2001 - 2004

Directeur de magasin
Jardiland, Chateaudun (28)

2000 - 2001

Adjoint de direction
Jardiland, Chartres (28)
Rattaché au directeur du magasin, ma mission était de développer la
performance commerciale et la productivité des différents univers via la gestion
des équipes en lien avec les responsables secteurs, ainsi que de gérer la valeur
du stock en partenariat avec la direction.

1999 - 2000

Adjoint de direction
Jardiland, Évreux (27)

1990 -1999

Responsable de rayon
Jardiland, Évreux (27)
Développement de la performance commerciale et de la productivité d’un rayon
(CA, marge, tenue du rayon), et gestion du stock en partenariat avec la direction.

1988 - 1990

Responsable de rayon
Jardiland, Châteauroux (36)

1985 - 1988

Vendeur
Jardiland, Évreux (27)
Offrir au client un conseil fiable, une clarté dans le choix via la tenue
du rayon et développer la vente de produits complémentaires

FORMATION
1985

TECOMAH, Jouy en Josas
Diplôme de conseiller technique de vente en horticulture

1984

Lycée agricole de Coutances
Brevet technicien horticole

