
M. LHERM Frédéric 
498, rue Louis Michel 
82000 MONTAUBAN 
Tel : 06 13 35 85 41 
lhermfrederic@hotmail.fr 
42 ans, marié, 2 enfants 

Expérience professionnelle 
Quincaillerie PORTALET – MONTAUBAN – 2017 à ce jour 
Poste : Responsable des ventes  
Missions : responsables d’une équipe de 23 commerciaux, repartie sur le grand ouest. 
Accompagnement de chaque commerciaux, augmentation du chiffre d’affaire, application de la 
politique commerciale de l’entreprise. Recrutement de nouveaux collaborateurs, suivi des 
objectifs de chaque commercial. 
Suivi de clients « grands comptes » et des litiges clients. 

Quincaillerie PORTALET – MONTAUBAN – 2010 à décembre 2016  
Poste : Responsable d’agence 
Missions : Création de l’agence et gestion commerciale du point de vente, management du 
personnel et de la force de vente, gestion des stocks, mise en place des offres promotionnelles, 
gestion et suivi des litiges clients, suivi et prospection commerciale de « grands 
comptes » (départements : 82 – 31 – 09 – 11 – 66 – 12 – 81).  

Quincaillerie LBA – Brive la Gaillarde – Septembre 2009 à novembre 2010 
Poste : Technico-commercial 
Missions : gestion clientèle et prospection (départements : 11 – 09 – 82 – 31 – 47 – 32 – 65 – 
64 – 81) 

Quincaillerie FOUSSIER – Toulouse – Janvier 2004 à septembre 2009 
Poste : Technico-commercial 
Missions : gestion clientèle et prospection, participation active à l’ouverture de l’agence de 
Toulouse 

Miroiterie aluminium CZERNICK – Colomiers – Janvier 2001 à  décembre 2003 
Postes : Responsable de bureau d’étude, compte professionnel 
   Conducteur de travaux, zone sud France, clients professionnels 

Serrurerie BLU PROTECTION – Toulouse - Décembre 1996 à décembre 2000 
Poste : Technico-commercial  
   Conducteur de travaux 

Parcours scolaire 
BTS Soudeur – Lycée CABANIS – Brive-la-Gaillarde  
BAC professionnel soudeur - Lycée CABANIS – Brive-la-Gaillarde 
CAP/BEP métallier/soudeur – Lycée Champollion – Figeac 
Brevet des collèges – Collège de BRETENOUX 

Loisirs 

Sports : rugby, moto, boxe (pied /poings) 
Culture : lecture, cinéma 
Passion : moto (harley davidson)
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