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Jean-Claude GOÑI
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EXPERT EN ORGANISATION
DIPLOMES
• D.U DEOPP - Diplôme Universitaire d’Expert en Organisation et Pilotage de la Performance.
Université du Sud Toulon Var (2004). Bac +5
• Licence professionnelle en management des Organisations - Option Ressources Humaines
et Conduite de Projet (2003).
• BTS Action Commerciale (2002).
EXPERIENCES de TRAVAIL
Depuis octobre 2012 : Gestionnaire d’Hôtel – Restaurant – Organisation d’évènements
Construction et mise aux normes sur le Domaine de MontRieux d’un Hôtel-Restaurant.
Développement des activités Évènementielles (Mariage, Séminaire, Festivals…).
Depuis 2009 : Traiteur et Organisation de Mariage
Mise en œuvre et Organisation du service traiteur Mariage et organisation de Réception clef en main ou à la carte.
Gestion et Organisation des hébergements et Brunch du lendemain de mariages.
2009 – 2012 : Organisateur et Consultant
Exclusivité dans l’organisation de mariage au Château Gavaudan. Consultant en Développement et Restructuration des
activités Groupes et Repas à Thèmes.
Depuis 2005 : Gérant de société
SARL CERF 462, Showroom …éfleur, émoi.
Conseil et Service en Management, Marketing et Organisation dans le secteur du Mariage et de la Réception.
2001 - 2005 : Ingénieur projet
Mise en œuvre du projet ...éfleur, émoi. Technique de Marketing Relationnel et de Management de la Relation Clientèle (CRM).
1994 - 2001 : Directeur technique et commercial – Organisation d’évènements
SARL FLO-FLEURS, boutique de fleurs de 300 m2 (Toulon - Var). Création de catalogues et de gammes de produits.
Organisation et management d’une activité de vente à distance par téléphone et Internet.
Association Jaune-Marine à Ollioules, Table d’Hôtes, Organisation de Concerts, Soirées à Thèmes et Garden Party.
1988 - 1994 : Directeur technique et commercial
Entreprise INFLORESCENCE à Ollioules (Var) spécialisée dans la vente aux entreprises. Création et commercialisation d’une
gamme de bouquets pour les hôtels, restaurants, salles d’attente et comptoirs d’accueil.
1987 - 1988 : Chef d’entreprise
Entreprise MEDIATION à Toulon (Var) services en développement commercial des TPE.
1986 - 1987 : Assistant de direction.
SARL JUST’IN Distribution à Paris, société de distribution de disques. Création de la société. Étude de faisabilité d’un système
de prise de commande par minitel. Élaboration de la stratégie de communication.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Faire du Domaine de Montrieux un lieu d’Exception pour les Réceptions (Mariage,
Anniversaire, CE, Séminaires…) et l’évènementiel en Général (Salons, Festivals, Journées à
thèmes…)
Poursuivre le développement du Showroom créé en 2007 pour commercialiser et
organiser mariage et réception de A à Z ou à la carte.
Faire de la marque …éfleur-émoi, une enseigne de qualité en organisation Mariage et
Réception sur la région toulonnaise.
CAPACITÉS et SAVOIR-FAIRE
30 années d’expériences professionnelles faites d’enthousiasme à innover et à
entreprendre.
Mon parcours professionnel m’a permis de diriger de nombreux projets et des équipes
techniques et commerciales de vingt personnes.
Les expériences et diplômes m’ont aguerri aux techniques de management (ressources
humaines, contrôle de gestion et marketing...).
Mes capacités managériales me permettent de diriger une équipe et de convaincre.
Je suis très dynamique et mes qualités relationnelles sont indéniables.
Curieux et inventif, j’ai la volonté de progresser. J’ai repris mes études universitaires en
2002 pour acquérir de nouvelles compétences en gestion, organisation et management de la
qualité pour acquérir les compétences d’ingénieur d’affaires.
Plus de 15 ans d’expériences pour acquérir une connaissance assez exhaustive du marché du
mariage et de la réception sur la région toulonnaise.
COMPETENCES TRANSVERSALES
-

Management de la qualité.
Gestion d’entreprise.
Droit des sociétés.
Conceptualisation de bases de données relationnelles et de systèmes d’information
automatisés.
Communication globale et construction de sites Internet
Productivité par l’e-business.

Si vous souhaitez mieux me connaître je tiens à votre disposition mes mémoires « apprentissages pour un
management source de performance et de progrès social ».
« Les esprits sont comme les parachutes,
ils ne fonctionnent que lorsqu’ils sont ouverts »
James DEWAR.
Le mien est une parabole, il est ouvert et réceptif.
« L’homme énergique et qui réussit,
c’est celui qui parvient à transformer en réalités,
les fantaisies du désir »
S.FREUD
Je consacrerai ma vie à m’y employer.
Passions : Vélo (Cyclosportif) - Équitation (TREC) - Kayak
Marié - 2 enfants
Permis : A, B, C.

