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Tes plus belles réussites 
 
  Avoir eu l’opportunité à 

plusieurs reprises d’être au 
départ d’une nouvelle 
aventure. 
 Chef de Produits chez 

Total dans le cadre 
d’une création de poste 

 Démarrage d’une 
nouvelle agence chez 
GCE Car Lease 

 Création de la 1
ère

 
agence chez Meteojob, 
afin d’en prendre la 
responsabilité ; 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Très tôt, j’ai souhaité découvrir le 
monde de l’entreprise et plus 
particulièrement l’environnement du 
commerce et des affaires. Ainsi, j’ai 
passé 5 ans en alternance chez Total 

dans le cadre de mon BTS (à Nantes), 
puis de l’IFAG (à Paris).  

Passé ensuite par le Canada, ou je 

suis resté 6 mois à Vancouver pour y 

suivre un cursus d’Anglais, je suis 

revenu à Nantes au printemps 2007. 

Rapidement, j’ai pu trouver un poste 
dans le domaine de la location longue 
durée automobile (CGE Car Lease) en 

tant que commercial. Après un peu 
plus de 4 ans dans cette fonction, une 
opportunité s’est présentée dans la 
vente Grands Comptes de solutions de 
recrutement en ligne ou je suis resté 3 
ans. 

Fort de cette expérience, Meteojob 

m’a  sollicité il y a un an afin de créer le 
premier bureau en région. Une très 
belle opportunité, dans un secteur en 
plein mouvement. L’enjeu est 
aujourd’hui de rapidement faire grossir 
l’agence en termes de Chiffre 
d’Affaires et d’effectifs. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Mon 1er CDI ! Embauché comme 
commercial dans le secteur hyper 
concurrentiel de la location longue durée, 
sans fichier prospects, et dans le cadre 
d’une création d’agence commerciale. Il a 
fallu un an pour commencer à voir les 
ventes décoller… une expérience très 
enrichissante. et déterminante pour la 
suite de mon parcours. 

Les tendances à venir sur ton 
marché? 

L’influence des réseaux sociaux et 
l’arrivée du BIG DATA qui va 
révolutionner notre secteur car jamais les 
recruteurs n’ont eu accès à autant 
d’informations sur les candidats. Ils 
doivent maintenant apprendre à les 
sélectionner, les analyser et  bien 
entendu les valoriser. 

Si tu changeais de métier ? 

Dans le domaine du Marketing Sportif ou 
du Voyage... mais je suis vraiment bien 
dans mes fonctions actuelles. 

Et pendant ton temps libre? 

Je joue régulièrement au Volley-Ball, et 
dès que possible,…je pars à la 
découverte de nouveaux pays. Depuis 
peu, la découverte de l’œnologie attise 
ma curiosité… 
 
 
 
 


