Manuel DA SILVA

06.50.22.73.84

Assistant de Gestion et administration
des ventes
PROFIL

m.dasilva@wighie.com
45770 SARAN

COMPÉTENCES CLES

L'ensemble de mes expériences m'offre
aujourd’hui un large éventail de compétences et
une très grande capacité d'adaptation qui m’ont
permis de développer des qualités d'ouverture
d'esprit et d'organisation.

GESTION DE PROJET
COMPTABILITE
GESTION / ADMINISTRATION

GRC / CRM




Marié, trois enfants
Nationalité française
Handicapé visuel (RQTH)

FORMATIONS

OUTILS INFORMATIQUE
APPLICATIONS BUREAUTIQUE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2007
2009

I.F.Pro – Montargis
BTS Assistant de Gestion PME-PMI

1997
1999

Université Paris-Descartes
BAC +2 en droit (Paris V)

12/2017
04/2018

SAS TEAMEX – Fleury-les-Aubrais
Agent Administratif

Après le rachat de la société All’Net par
Teamex, j’ai intégré les équipes de Teamex afin
d’accompagner et de faciliter la fusion des
équipes et la mise à niveau des outils et
méthodes de travail du groupe.

PERSONNALITÉ

Le groupe Teamex France compte plus d'une
centaine de salariés et à réalisé en 2017 un
chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros.
09/2007
12/2017

SARL ALL’NET – Orléans
Responsable Administratif / ADV

Placé directement sous la direction du gérant,
j’étais en charge de la gestion administrative,
commerciale et comptable de la société.
Autonome
Créatif
Pragmatisme

Rigoureux
Organisé
Polyvalent

All’NET est une PME qui détient 30 ans de
savoir-faire dans le secteur du nettoyage de
bâtiments et locaux commerciaux. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires de près de 600 K€
en 2017 et se compose d’une quinzaine de
collaborateurs.

Autodidacte, j’ai une forte
capacité d’adaptation !

HOBBIES

06/2004
09/2007

Anglais
Portugais

Développeur / formateur (Freelance)

Consultant en ergonomie IHM et sur
l’intégration des contraintes liées à
l’accessibilité dans le développement des
interfaces ;

Blog, Culture Geek, Science-Fiction, Manga, …
Tester des gadgets : Smartphones, tablettes et « joujoux
tech. » en tous genres…
Et mes enfants… un hobbies plutôt prenant !

LANGUES

CMS-@ – Orléans

03/2000
05/2004

Visual Friendly – Paris
CTO / Co-fondateur

Visual Friendly était une SSII spécialisée en
ergonomie et accessibilité numérique.
Co-fondateur, j’occupais le poste de CTO.

