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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 Assistante Administration des Ventes 2012 - 2015 JOHNSON CONTROLS/ 
  VISTEON ELECTRONICS France 
  Equipementier automobile 
 La Ferté Bernard 

 Ordonnanceur/Approvisionneur Logistique Export 1999 – 2012 JOHNSON CONTROLS 
  Equipementier automobile 
  La Ferté Bernard 

 Technicien de fabrication de Prototypes 1997 – 1999 SAGEM 
  Equipementier automobile 
  La Ferté Bernard 

 Responsable de Rayons 1997 JOWETT & SOWRY 
  Papeterie – matériel Beaux-arts 
  LEEDS (UK) 

FORMATIONS 

 En cours de formation pour le titre d’Assistante Commerciale – ISF, Le Mans 

 Bac Techniques Administratives 

 Formation linguistique en Anglais : Park Lane College – LEEDS – UK 

 Formation CEGOS : «les fondamentaux pour maîtriser la gestion de production», PIC/PDP 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Loisirs: théâtre, ski, natation, sorties entre amis, cuisine, secrétaire dans une association sportive ( 300 Adhérents) 

ASSISTANTE COMMERCIALE 

Assistante ADV 

 Créer et suivre environ 300 commandes Séries, 
Prototypes et Outillages (fermées et ouvertes) 

 Assurer l'interface et la bonne communication de 
l'usine avec ses clients. 

 Valider des prix en collaboration avec les 
Commerciaux. 

 Résoudre des litiges livraison / Prix / Qualité 
(Traitement des factures garanties, Notes de 
débit). 

 Assurer le recouvrement (<3% du CA) – Self 

Billing. 

 Mettre en place un reporting mensuel  (tableau 

croisé dynamique). 

 Coordonner différents services (français et 

étrangers) lors d’une migration système. 

Ordonnanceur/Approvisionneur 

Logistique Export 

 Assurer l’approvisionnement de fournitures.  
 Planifier la production.  
 Gérer les ruptures d’approvisionnement et de livraison. 
 Planifier les dates de réceptions et de livraisons des 

marchandises. 
 Participer à l’élaboration du PIC. 
 Maîtriser les niveaux de stocks en tenant compte des 

exigences clients. 
 Etablir les documents douaniers. 
 Utilisation de SAP, MFGPRO, QAD, Filezilla, Word, 

Excel, Powerpoint. 
 Anglais professionnel : lu, parlé, écrit. 
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