
 

 

 

 
   

 
Expérience :  
 

▪ Mi Février 2022 à aujourd’hui : Négociatrice 
Commerciale 
Agence Immobilière RE/MAX YOURTEAM à Brive (19) 
 

Prospection et suivi d’un portefeuille client, réception de 
la clientèle, estimation, prise de mandat, mise en vente 
d’un bien, visites, négociation, vente, constitution et 
suivi des dossiers notaires, rédaction de compromis 
(via Modélo).  

 

▪ Août 2015 à Février 2022: Créatrice et Co-
gérante •  
Epicerie C’Est d’Ici à Terrasson (24) 
 

Magasin de produits locaux en circuits courts (en direct 
avec plus de 60 producteurs): fruits et légumes, viande, 
crèmerie, fromages, épicerie fine… Cave à vins (plus 
de 150 références), bar à vins et petite restauration. 

 
▪ Novembre 2012 – Juillet 2015 : Responsable 

adjointe / responsable •  
Biovital à Brive (19) 
 

Management d’une équipe de 4 personnes, 
commandes (rayons alimentaires,fruits et légumes et 
produits frais, cosmétiques et compléments 
alimentaires), accueil, vente et conseils clients, contact 
fournisseurs, informatique, caisse, mise en rayon. 

 
▪ Juin 2012 – Novembre 2012 : Agent de comptoir : 

Ucar à Brive (19)  
 

Agent de comptoir en agence de location de véhicules. 
 

▪ Décembre 2010 – Février 2012 : Agent commercial 
et agent administratif 
SNCF (19-87-23) 

 

Agent commercial vente et agent administratif dans les 
gares de Brive, Uzerche, Limoges et Guéret.  

 
▪ Novembre 2009 – Novembre 2010 : Contrat en 

alternance 
SNCF  
 
Dans le cadre de la formation de Niveau II de Manager 
Commercial (management des équipes, tâches 
administratives et guichet de vente. 

 
 

 
 
Contact : 
 

   
 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Formation : 
 

 

2009 – 2010 :  Manager Commercial  

 

▪ Formation de niveau II  

▪ Institut des Forces de 

Ventes - CCI de Brive 

▪ Diplôme obtenu en Juin 

2010. 
 

 

2007-2009 : BTS Management des 

Unités Commerciales 

 

▪ Lycée Danton à Brive,  

▪ Diplôme obtenu en juin 

2009. 

 
 
 
 

 
 

Audrey PIERROT  

Commerce et Management 
 

Motivée, rigoureuse et dynamique, avec une grande capacité d’adaptation,  
je suis prête à relever un nouveau challenge. 

4 rue Tournon  

24290 MONTIGNAC LASCAUX 

 

06.82.88.41.69 

 
 

audrey.pierrot@yahoo.fr 
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