
Conseil client, commercialisation de vins, spiritueux et bières, abonnements
Gestion de la cave rue du Rocher
Développement BtoC, Présentation et remise des box mensuelles
Préparation de commandes en ligne, Manutention et entretien de la cave 
Gestion des stocks, inventaires, animation du point de vente.
Organisation et animation d'ateliers de dégustations en cave
Gestion de commandes pour évènements (mariages, anniversaires)

Coaching de 5 à 20 recruteurs d'adhérents en face à face
Recrutement, conduite d'entretiens et de formations 
Gestion administrative et logistique des missions de collecte.
Participation aux campagnes de collecte auprès des équipes
Recrutement personnel  713 donateurs réguliers. 

Recrutement de nouveaux donateurs réguliers en F2F
Remplissage des bulletins de soutien.
Recrutement > 270 donateurs réguliers 

Projet de fin d'études de Master II en Amérique du Sud - Mémoire
7 mois de recherche en collaboration avec les membre du projet ANILLOS
Recueil de témoignages, enquêtes de terrain, photographies. 

Création d'itinéraires de randonnées sur le thème du patrimoine lié à l'eau. 

Réalisation d'une étude sur la traduction de la charte des écoquartiers

Responsable de Cave -  Vins & Spiritueux
Le Petit Ballon, Paris  | juillet 2021 - aujourd'hui

Responsable d'équipes fundraising, chargé de recrutement et de formation.
Cause à Effet, Paris (collecte de fonds pour ONG) | juin 2018 - Mars 2021

Recruteur d'adhérents membres & donateurs
Cause à Effet Paris (collecte de fonds face à face) | Décembre 2017 - Juin 2018

Étude des conflits liés aux exploitations forestières au Chili
Universidad de Chile, Santiago | Février - Septembre 2017

Projet de valorisation du patrimoine, Province de Jiloca, Espagne
Université de Saragosse - ERASMUS | Mai 2016 - Août 2016

Projet du Grand Quartier de la gare - Mairie de Périgueux
Stage de DUT Carrières Sociales Gestion Urbaine | Mai 2015 - Juillet 2015

Guillaume Graux 
 

Contact

7 avenue de la gare
24290 Montignac
06 42 26 55 10
guillaumegraux@hotmail.fr

Compétences

Respecter des délais.
Superviser d’autres personnes.
Résoudre des problèmes.
Donner des directives claires.
Organiser et gérer des projets.
Assumer ses responsabilités.

Savoir-être

Aisance relationnelle
Leadership
Sens du contact
Ecoute active
Analyse et synthèse
Capacité d'organisation 
Facilités de communication
Pragmatisme et réflexion
Rigueur et sens de l'organisation

Langues 

Espagnol C1
Anglais B2

Centres d'intérêts

Patrimoine
Architecture
Gastronomie
Voyages 
Musique

Formations & Certifications

Conseiller Commercial en Vins & Spiritueux - Titre RNCP niveau V
Institut de Formation en Commerce et Œnologie de Paris | 2021 -2022
Commerce, marketing, géographie viticole du monde, œnologie

Master & Licence Valorisation du Patrimoine & Développement Territorial
Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Limoges | 2014 -2017
Gestion de projets, géographie, valorisation du patrimoine  et développement durable.

D.U.T Carrières Sociales, Gestion Urbaine & Développement touristique
IUT Périgueux-Bordeaux IV | 2012 -2014
Tourisme, géographie, éthique, sociologie, citoyenneté & développement durable,

BEP & BAC PRO Hôtellerie-Restauration Service et Commercialisation
Lycée Hôtelier Quercy-Périgord Souillac | 2008 -2012 
Technologie du service, mixologie, vins et spiritueux section européenne Anglais,

28 ans 
Permis B
PSC1 Croix-Rouge Française

A la recherche d'une opportunité en Dordogne 
Secteurs visés : Tourisme, Vins & Spiritueux, Valorisation du patrimoine

Expériences Professionelles


