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Langu�

Anglais

TOEIC en février 2020
Score : 835, niveau B2+  C1

�tout�

Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité à fédérer

Capacité de décision

Curiosité

Persévérance

Gestion du stress

Réactivité

Rigueur

Sens de l'organisation

Sens de la communication

Travail en équipe

Prise de recul

Force de proposition

Centr� �'intérê�

Course à pied, cuisine et oenologie, la mer

ARNAUD TREPOS

Directeur d'agence
17 ans d’expérience de direction, de développement et gestion de projet dans
différents secteurs d'activité, expert en logistique, à la recherche d'un nouveau
challenge de business development. Disponible Avril 2020

Diplôm� e� Formation�

Capacité de commissionnaire de transport DDE La Rochelle / De mars 2005 à 2019

SDV JUNIOR Pépinière des cadres Bolloré Paris / De septembre 1997 à avril 1998

Formation supérieure en logistique, management, RH, gestion commerciale et
financière, droit des transports par des experts et dirigeants du groupe Bolloré.

Licence préparation aux métiers du transport maritime UUPR ROUEN / De septembre
1995 à juin 1996

 

Expérienc� prof�sionnell�

Directeur de restaurant AHIZPAK BIDART / De novembre 2017 à septembre 2019

Restaurant au Bib Michelin, mission d'un an avec pour objectifs le développement de
l'offre, encadrement et formation des 10 collaborateurs.
Augmentation du CA de 20%, atteignant 1M€.

Directeur des Opérations Maritimes et Commission de Transport OMA LORIENT / De
mars 2015 à octobre 2017

Encadrement et développement commercial de 5 services (20 collaborateurs)
manutention portuaire, consignation, commission de transport, douane,
création d'une activité de project cargo. C.A.10M€

Président SAS idDOO idDOO La Rochelle / De juillet 2005 à février 2015

Création d'une start up, développement et commercialisation d'un produit électronique
de puériculture, distribué dans 20 pays à partir de
2009, produit élu produit de l'année en Belgique et médaille de la
ville de Paris au concours Lépine en 2009. En 2013, signature avec
BICWORLD, nous avons codéveloppé une évolution ménagère du produit initial,
distribution monde en 2014 dans le catalogue cadeaux
d'affaire. Cession de l'entreprise aux autres actionnaires en 2015.

Directeur des Opérations Maritimes SGMT - SDV OPE GROUPE BOLLORE La
Rochelle, France / De décembre 2000 à juin 2005

Chef de manutention GIE COGEMA, SGMT, DELMAS - SDV OPE - Groupe Bolloré La
Rochelle / De mai 1998 à novembre 2000

Compétenc�

Diriger et animer une équipe

Conduire un projet de développement

arnaud.trepos@yahoo.com

12 bis rue des Lions, 17137 L'Houmeau

Né le 17/03/1972

Monde entier pour des missions

06 80 33 08 57

mailto:arnaud.trepos@yahoo.com

