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Marié, 1 enfant

                   curriculum vitae

------------------ MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ------------------

2003 à ce jour : Commercial grands compte Sté CITHY-VENTE à Mont-de-Marsan (40)

– responsable de l'accroissement et de la gestion d'un portefeuille de clients sur le secteur du 
grand Sud-Ouest

– Chargé d'établir la stratégie de développement et d'analyser rapidement les besoins de ses 
acheteurs potentiels.

– Prospection, identification des besoins de la clientèle, réponse aux appels d'offres, rédaction 
des propositions commerciales, négociation des prix et des délais.

1992-2003 : Ingénieur-Responsable technique Sté LIOSAUD à Mont-de-Marsan (40)

– Organisation et gestion de la maintenance des véhicules, du matériel électronique embarqué 
dans les transports, et les infrastructures du réseau.

– Objectif d'assurer le service de transport du réseau en garantissant le bon entretien et la 
sécurité des matériels roulants

1991 - 1996 : Participations annuelles aux jurys des examens de fin d'année à l'école de musique 
de Plaisance du Touch (31)

– écoute des candidats (enfants de 6 ans à 15 ans)
– débats avec les autres membres du jury
– notation des élèves

------------------------ MES ETUDES ET DIPLOMES -------------------------
1973-1988 Conservatoire national de musique de Toulouse

– horaires aménagés du CM1 à la terminale
– étude du solfège, de l'harmonie
– histoire de la musique, analyse musicale
– chant choral et participations avec l'Orchestre du Capitole (dirigé par Michel Plasson) 
– musique de chambre
– piano, flûte à bec (musique classique)
– clavecin (musique baroque), concerts
– Bac F11 (musique) au Lycée St Sernin
– Premier Prix (Médaille d'or) de déchiffrage en clavecin



------------------------------ LES LANGUES ----------------------------------
Anglais Notions
Allemand Notions

------------ QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -----------
Loisirs    Musique, lecture, gymnastique, marche
Permis B    11 points à ce jour.
Disponibilité    Rapide.
Divers    Contact facile avec les enfants (nombreux accompagnements de sorties scolaires)


