
Alexandre LEDUEY 

3 rue du 8 mai 1945 – 76700 HARFLEUR - Mobile : 06.75.83.83.51 alex.leduey@gmail.com  

Compétences 

-Aide à la décision : identification des problèmes et des besoins, proposition de solution et suivi de la décision  
-Sens du contact et de la prise d'initiative 
-Management des équipes et création des plannings  
-Gestion des stocks, des achats et des caisses 
-Gestion de la structure (ouverture et fermeture) 
-Gestion administrative des ressources humaines et matérielles du service 
-Collecter et éditer, pour la Direction, les documents de synthèse et reporting  
-Relance des impayés avec surveillance des échéances  
-Gestion de la relation clientèle, communication interne et externe à l'entreprise 
-Organiser le planning/ les rendez-vous d'un responsable ou d'une équipe 
-Création, gestion, suivi, facturation d'un dossier / suivi des factures fournisseurs 
-Gestion d'un stock marchandise  
-Maîtrise de la hiérarchisation des tâches et de l'organisation  
-Suivi des litiges  

Expériences professionnelles 

 
Juillet 2016 – Nov 2017 Chef magasinier grossiste en matériel électrique 
" YESSS DISTRIBUTION ", LE HAVRE 
Sept. 2012 – Juin 2016 Adjoint de Direction  
" Hôtel / Restaurant CAMPANILE ", GONFREVILLE L’ORCHER 
Mai 2012 – Sept. 2012 Responsable Barman  
" Camping Yello Village ***** "  SAINT-TROPEZ 
Mars -Nov. 2011 Manager de structure  
" LA PETITE RADE ", LE HAVRE  
Janv. 2009 - Mai 2011 Commercial grossiste en matériel électrique  
" NEGOCEANE" Emploi sédentaire  
Responsable du département Magasin et logistique  
Juin –Sept. 2009 Chef de rang  
" LA CALECHE ", CHAMONIX  
Févr. -Mai 2008 Vendeur, Livreur  
" DIPSA ", SARTROUVILLE  
Juin 2005 - Nov. 2007 Responsable de l'établissement  
" LE RESERVOIR ", Karting au HAVRE  
Sept. 2004 - juin 2005 Manager  
" CORNER CAFE ", PARIS 16ème  
1997 - 2004 Serveur, Barman, commis de cuisine 

Etudes et diplômes 

2004-BTS COMMERCE ET DISTRIBUTION (en alternance, major de promotion)  
2002-DEUG DE DROIT INTERNATIONAL  
1999-BACCALAUREAT SCIENCE ECONOMIQUE ET SOCIAL option Economie 

Langues 

Anglais professionnel 
Espagnol scolaire 

Centres d’intérêt  

Golf (index 20.2), Sport de glisse, Karting, Football, Tennis, permis côtier.  

MANAGER EN UNITE 

COMMERCIALE 


