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GESTION – ADMINISTRATION- VENTE-MANAGEMENT 

COMPETENCES 

Management/gestion des produits 

Suivre l’état des stocks, identifier les besoins et établir les commandes, verifier la livraison, contrôler les 
produits, organiser et superviser leur stockage, faire des plans d’implantation, adapter des opérations 
commerciales, suivre et analyser les résultats des ventes, mettre en place des opérations commerciales, 
atteindre un chiffre d’affaire et faire des prévisions, négocier les prix, recruter du personnel, suivre et 
organiser le développement des compétences du personnel par la formation, coordonner l’activité d’une 
équipe.  
 

Assistanat administratif et commercial 

Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les clients. Etablir des devis, enregistrer des 
commandes, saisir les règlements, effectuer le suivi de la clientèle et proposer des solutions en cas de 
dysfonctionements. Gestion et coordination d'une équipe. Rédaction et frappe de divers documents. . 
Recueillir les remarques de la clientèle et les transmettre au service concerné. 
Utilisation des logiciels Word et Excel, logiciels adaptés à l'entreprise. Eléments de base en gestion 
comptable. 
 
Concevoir le plan de prospection et établir le plan de tournée, effectuer la présentation ou la démonstration 
du produit au client et le conseiller, effectuer le suivi de la commande (disponibilité des produits, délai de 
livraison, traitement des réclamations) et de la clientèle (opérations de fidélisation, enquêtes de 
satisfaction, relances), effectuer le suivi de la clientèle et proposer des solutions en cas de 
dysfonctionnements, gestion et coordination d'une équipe, rédaction et frappe de divers documents. 
 

Vente 

Conseil et vente de produit fini. Réalisation des objectifs. 
 

Entreprenariat 

Recherche de local, de subvention et de partenaires financiers, contact et négociation avec les founisseurs, 
signature des contrats. Développement d’idée et mise en place de la politique commerciale. Conception et 
aménagement des locaux pour une exploitation optimale. Administration et gestion de la société. 
 
Profil 

Bonne écoute, sens du contact, organisée et dynamique, esprit d’équipe, autonome dans le travail.



  

EXPÉRIENCES 
Commerciale en prêt à porter des métiers de la bouche chez Bragard 2013 
Vente de vêtement dans les lycées professionnels de Biarritz et Capbreton 

 

Immobilier, indépendante "la lucarne de l'immobilier" 2012 
Démarchage, mandataire de bien immobilier, estimation, prise de vue, visite des biens aux acquéreurs. 
 

Vendeuse décoratrice  Magasin Jean sable  Anglet 2011 
Vente de meubles design sur une surface de 200m2, implantation des surfaces d’ambiance, choix des meubles, 
vente et conseil en décoration. 

 
Vendeuse, serveuse, Tabac bar restaurant «la Royale» Anglet 2010 
Vente et service de comptoir et salle de restaurant. 

 
Assistante commerciale, Netmatic  
Ets de ramonage, pose de cheminée St Pierre d'irube — 2009 
Commerciale sédentaire de service, prise de rendez-vous, gestion du fichier client, planification des tournées des 
ramoneurs, devis saisie factures et règlement 

 

Gérante de Société, SARL"Ana" Bayonne — 2000-2008 

Gérante majoritaire, gestion, administration, communication, exécution des travaux d'aménagement des locaux, 
événementiel. Création d’un Bar à vin-tapas, Café - Restaurant. 
 

Assistante polyvalente, Crédit immobilier- Fisa  Bayonne— 1998-1999 

Rattachée au cabinet des Directeurs de région, exécution de tâches administratives, organisation de travail, gestion 

des prêts PAP.  

Secrétaire Maquettiste, A.D.E.C. Maison d’édition Biarritz — 1995-1996 

Saisie des textes, mise en page du journal «l’informateur de Biarritz» 

Secrétaire commerciale, s.a. Pitoun Immobilier Biarritz — 1991-1992 
Gestion du portefeuille de biens, interface des commerciaux, accueil, standard.  

Vendeuse prêt-à-porter homme boutique Old river anglet 1990 
Etiquetage, vitrine, manutention, vente, entretien magasin, caisse. 
 

Secrétaire commerciale, so.ba.co. cabinet financier bayonne — 1989 

Accueil, standard, réalisation et transmission des dossiers clients, intermédiaire pour COFINOGA 

Chef de rayon textile , hypermarché montlaur montpellier — 1988 

Gestion des stocks, réassorts, objectifs C.A, inventaire, réaménagement des rayons et tête de gondole, négociation 
fournisseurs etc. 

VRP, Spcl France loisirs Bordeaux — 1986-1987 

Prospection chez les particuliers, et forum commercial 

FORMATIONS 

1998 - BTS «Assistant de Direction» 

1996 - Formation informatique maîtrise logiciels, BCN Biarritz 
1995 - DAEU A (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, option littérature), GRETA Bayonne 
1994 - Comptabilité (formation individualisée),GRETA Pays Basque 
1993 - «Rédaction de documents administratifs» ANPE Biarritz 
1987 - Diplôme supérieur d’Espagnol Commercial, IEJE Bayonne 
1986 - BEP Secrétariat Ecole PIGIER Bayonne 
1985 - Brevet technique "Industrie de l’Habillement" Stylisme, modelisme, patronnage. L.E.T Bordeaux 

LANGUES : Bilingue Espagnol, Anglais peu pratiqué.  

CENTRES D'INTERETS : Activités plein air, dessin, mode, architecture, décoration, voyages.  


