Pierre SELOSSE
Chez David Bonnefoy
Le Stellamare
73 Rue G. Clemenceau
06400 Cannes.
0661 48 83 58
0690 81 80 16.
p@pierre-selosse.com
57 ans.

Chef de secteur chef de rayon
Responsable de magasin
Technicien système informatique

Expérience
27/1/18 – 24/2/18
Télécom Services. Hôpital de
CANNES

GESTIONNAIRE du parc multimédia et téléphonique.
Accueil, établissement des contrats, maintenance, gestion du parc.

11/2016 - 12/2016 .

TECHNICIEN INFORMATIQUE - STAGE DE 2 MOIS – formation AFPA

Pôle réseau et téléphonie de
la Caisse Générale de
Sécurité Sociale de la
Guadeloupe

Configuration de commutateurs HP.
Monitoring de l’équipement réseau : configuration des technologies Open source Cacti, Shinken.
Assistance utilisateur : configuration des autorisations et de la fonctionnalité helpdesk de GLPI (gestion
du système d’information)

01/2012 – 12/2014.

MANDATAIRE INDÉPENDANT

S.A.S IFB France.
GUADELOUPE

Conseil en création de patrimoine. Développement technique et financier de projets d’ investissements
locatifs en défiscalisation.

12/1990 - 05/2010.

CHEF DE DÉPARTEMENT TEXTILE

SARL BAZAR DES ÎLES.
Pointe à Pitre GUADELOUPE
Grand magasin discount de
bazar, tissus, prêt-à-porter
30 à 40 salariés.

Management :
Organiser l’activité d’une équipe de 10 à 12 personnes caisses et surface.
Mise en place des animations commerciales et de la communication radio avec le prestataire.
Valorisation de l’offre produit.
Favoriser le renforcement des compétences des vendeuses par participation ponctuelle aux achats,
relevés de concurrence et contrôle des produits reçus.
Organisation de l’inventaire pour l’ensemble du magasin.
Gestion administrative de l’importation, des ventes en gros, des litiges.
Engagement d’un nouveau prestataire en sécurité et négociations avec le syndicat d’affiliation des vigiles.
Recrutement d’intérimaires.
Achats & Gestion des stocks :
-Satisfaire les tendances de la mode locale :
Par la création de collections femme d'après des modèles dessinés sur place, en partenariat avec un
façonnier du sentier. Progression du chiffre d’affaires de 25 % sur 5 ans : 4 000 K€ (magasin 9800 K€).
Puis la mise en fabrication en Roumanie, d'une collection femme en lin à partir de prototypes réalisés en
Guadeloupe (10 à 15 références) 100 000 pièces sur 3 ans .
-Disposer d’un assortiment été toute l’année :
En négociant lots et soldes sur collection été, en mai et juin.
Achats spéciaux de vêtements enfant été dés janvier pour garantir le chiffre d’affaires de la rentrée des
classes.
-Gérer l'éloignement des sources approvisionnement :
Par l’application d'une politique de réassorts massifs sur les produits à fort potentiel pour pallier aux
effets de l’ insularité.
En organisant l’importation par voie aérienne ou maritime.
-Développement des ventes de sous-vêtements.
Par le traitement de gros volumes de lingerie féminine premier prix.
-Structurer les campagnes d’achats :
Création de deux systèmes de gestion de base de données Microsoft ACCESS. Le premier destiné à la
gestion des fournisseurs et des commandes : édition de bons de commandes, d'états statistiques et de
regroupements de données. Le second dédié aux prévisions d’achats.

07/1989 – 11/1990.
GUADELOUPE

Commerce ambulant.

07/1985-01/1989.
CARREFOUR, MARSEILLE
14

CHEF DE RAYON TEXTILE HOMME.
Mise en place de comptages mensuels et suivi du manque à gagner.
Élargissement du référencement des produits TEX.
Résultats : Plans d'achats fiables, régulation du flux marchandise, taux de démarque inconnue
exploitable pour suivi du tableau de bord et inventaire. Progression de 11 % du chiffre d’affaires en 1988.
3 000 K€. Achats en centrale et en direct.

09/1984-06/1985.
CARREFOUR ANTIBES

GESTIONNAIRE DE STOCK puis ADJOINT au chef de rayon textile homme, CA de 6000 K€.
Période de formation aux méthodes Carrefour en vue de prendre la charge d’un rayon.

Formations.
09/1981-06/1983
IUT de NICE.

DUT Techniques de Commercialisation.

2010

LPIC-1 ( Certification Linux niveau 1 )

2016

Certification CISCO CCNA1

03/2016-01/2017
AFPA de STRASBOURG

Technicien supérieur de support en informatique ( formation de niveau 3 )

Logiciels.
En capacité de prendre en main tout logiciel utile à l’exploitation. Pratique des suites bureautiques, expérience sur
BNC (comptabilité), Prestashop (E-commerce) et d’autres technologies non liées au commerce.

