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EXPERIENCES

AUTRES COMPÉTENCES

ASSISTANTE DE DIRECTION COMMERCIALE2006-2015
OFFICE EXPRESS (La Plaine Saint Denis - 93)

Litiges clients et demande d’avoir, suivis grands comptes 
de La Direction administratif et commercial. Interface 
service facturation logistique. Achats consommables chez 
fournisseurs, négociations des prix d’achats pour  revente 
directe clients, recherche produits pour clients via le net, 
devis, gestion des reliquats.

ASSISTANTE COMMERCIALE ET MARKETING2015-2016
trafic Technologie Système (Carros - 06)

CDD - Mailing - Phoning - Qualification de fichiers

ASSISTANTE DE PRODUCTION2002-2005
NAF NAF/CHEVIGNON (Epinay sur Seine - 93)

Saisie des ordres de coupe, gestion matières premières 
(tissu, fournitures/rapport au calcul de besoins), sorties 
de stock ,exportation  matières premières chez façonnier, 
suivis des têtes de séries, patronage, dossier technique, 
planning fabrication , retour de fabrication produits finis, 
solde des commandes. 

2000-2002 ASSISTANTE COMMERCIALE
SOCIÉTÉ ABAYA (Le Vesinet - 78)

Gestion Clientèle, lancement, ordonnancement, suivis des 
commandes clients, gestion des transports (enlèvement 
des colis) Suivis et relances des factures impayées, plans 
de financement, facturation export, gestion des lettres de 
crédit.

SECRÉTAIRE TRANSACTION1992-2000
Universal Immo (Le Pecq - 78) 
Agence Le Belvédère (Saint Leu la Forêt - 95) 

Assistance d’une trentaine de commerciaux  
Interface clients (4000 agences) – Force de vente, mise à 
jour quotidienne de la base de données (+ de 100 000 
annonces)
Administration des ventes  (constitution et suivis des 
dossiers commerciaux) Responsabilité commerciale 
(informations, phoning, exploitation de la clientèle, 
maintien des liens commerciaux, susciter des rencontres 
clients / négociateurs)  
Ordonnancement des registres - répertoires (mandats, 
ventes). Publicité Agence (parution journaux)

1990 à 1992 - Assistante dentaire
Cabinets dentaires des Dr Goubely / Viala
(Jouy le Moutier - 95)
enregistrement et gestion des rendez-vous,
stérilisation des ustensils, développement radiographie.

1988 à 1990 - Hôtesse d’accueil, standardiste
Étude Notariale Mauduit & Grossin
(Conflans Ste Honorine - 78)
réceptionniste, Standard téléphonique,
éxpédition traites, remises en banque.

1987 à 1988 - Secrétaire de Mairie
(Mairie d’Eragny sur Oise - 95)
Service état civil

ATOUTS

Word

Excel

Access

AS400 / Bridge

CRM

Internet

INTÉRÊTS

Mode -  natation

marche - Musique - DanseDynamique,
Réactivité, esprit d’initiative
Sens du service et des priorités


