
Malika ZAID                                                                                                   
Née le 25/07/1979                                                                                           
71 rue Victor Hugo 62210 Avion   
Tél : 07.49.19.66.76 
Mail : maliange62@gmail.com 

 Célibataire / 1 enfant                                                                                                                                                                                           

                                                                                Expériences professionnelles  
     
       Depuis 2016: CONNECT IMMO  Négociatrice immobilier Pas de Calais 
                     Missions: Recherche et Vente de maisons, appartements, locaux commerciaux, terrain en statut indépendant, prospecLon négociaLon  
  

              Depuis 2015 : GAN PREVOYANCE ET SANTE  Conseillère expert prévoyance et défiscalisaOon PAS DE CALAIS 62  
                     Missions : Portefeuille clients existant à fidéliser ainsi que fichiers prospects à développer   
                         Rdv portés sur tout ce qui est Prévoyance, Santé, Retraite, sur des cibles de parLculiers et  Professionnels, travail de manière autonome en 
                         organisant mon acLvité commerciale et ma ProspecLon depuis chez moi (en home office) et/ou depuis mon bureau de ra\achement.                            
                         Développement du portefeuille de clients, en allant à la rencontre des clients et prospects sur mon secteur géographique.  
                         A l'aide d'un bilan personnalisé, je propose des soluLons adaptées aux besoins clients et leur donner les moyens de préparer leur avenir.                             
                         développement d’une relaLon privilégiée avec mes clients et accompagnement dans la protecLon de leur famille et la réalisaLon de leurs  
                         projets. ObjecLf : 30 KE à produire tous les 3 mois  
                         Septembre 2017 : Major de promo 2017 avec une note de 98.7% sur du mulL Equipements (santé et prévoyance)   
  
            De juin 2012 à mars 2015:  DALTYS NORD  Responsable Commerciale Secteur OISE 60   

       Missions : Chasseur et développeur commercial, ciblage et idenLficaLon des prospects avec une approche complémentaire Grands  
        Comptes auprès d’entreprises et restauraLon collecLve. Présenter et adapter l'offre commerciale aux besoins des prospects, 
négocier  
        et signer les contrats.  

                                 Répondre à toute demande commerciale émanant des clients et des prospects  
                                 Assurer des visites régulières afin d'entretenir le contact avec les clients et développer le chiffre d'affaires avec les clients acquis  
                                 Interlocuteurs rencontrés : Dirigeants d’entreprises, Responsables achats, Services Economiques, Comités d’entreprises, cibles  
                                 principales   les centres hospitaliers  

                                                
              De mars 2005 à janvier 2012 : SELECTA  Responsable Commerciale / Chef des ventes  
                      Missions :  En charge de vendre l’ensemble des concepts et services Selecta, sur une zone géographique déterminée, auprès de comptes  

                                 prospects (entreprises et collecLvités), dans le respect des objecLfs budgétaires définis    par l’entreprise puis conduire les acLons 
                                 de prospecLon téléphonique et physique de nouvelles affaires ;  
                                 Assurer la prise de RDV pour présenter les offres de services, définir le meilleur prix commercial  
                                 (prix de  vente, choix des produits par gamme, invesLssements machines et services complémentaires) en adéquaLon avec nos   
                                 critères de rentabilité, Rédiger des offres commerciales valorisant notre experLse dans la gesLon des différents moments et lieux  
                                 de pause. Management durant 1an et demi de 3 commerciaux, accompagnement sur lieux de rendez-vous, suivi des dossiers,  
                                 réunions hebdomadaires.  ObjecLfs : 340000 euros sur l’année / ObjecLf a\eint  

                           
               D’octobre 2002 à février 2005 : AIR LIQUIDE SANTE Chargée d’affaires et de Développement   
                       Mission principale, la recherche et la conquête de nouveaux clients (établissements médicalisés –      EHPAD). ProspecLon téléphonique 
                          afin d’idenLfier, analyser les opportunités, proposez et négociez les contrats, vendre des produits hospitaliers techniques.  Assurer la  
                          promoLon, la formaLon et le suivi de l’uLlisaLon des produits divers, Construire une démarche commerciale « conseil » auprès  
                          l'interlocuteurs variés (directeurs, services techniques, architectes…), visant à proposer des soluLons adaptées et personnalisées.  

                                Fidéliser les clients, Construire une démarche commerciale « conseil » auprès d'interlocuteurs variés (directeurs, services 
                                techniques, architectes…).   
                                Organiser les appels d’offres pour les marchés publics.                 

                                                                                                                                                               
                                             FormaOons  

                    2000  - 2002    IUT de Lens DNTS en markeLng de biens et services industriels (licence professionnelle)  
                          1998  – 2000   BTS Force des ventes AFIDA à St QuenLn (02). 

mailto:maliange62@gmail.com
http://www.selecta.fr/carrieres/offres-d-emploi/commerciaux/


                                                                                   

                                                                               Divers     
            

                         Langues    Anglais lu parlé. Espagnol langue maternelle       
                  Loisirs  Piano et guitare / et voix OFF sur la radio Contact FM  / figuraLon Téléfilms pour  TF1 à la Plaine Saint Denis à Paris.                        

                  Sports  Course à pieds, Fitness                                       
                         Autres Permis B  / Maîtrise du pack office et Windows. 
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