
Forte capacité d'adaptation, bon relationnel, impliquée, curiosité, sérieuse et rigoureuse
COMPETENCES

-  Saisie de  divers documents numériques
-  Contrôle de factures
-  Enregistrement d'une commande
-  Réception et émission d'appels téléphoniques
-  Remises en banque
-  Relances fournisseurs et clients

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

03/19 - 04/19 ENGIE INEO INFRACOM, Secteur télécom, technicienne bureau d'études
                       Traitement des commandes d'accès, traitement FOA, suivi de déploiement, impressions     

                                       plans+ synoptiques .

       11/18      CIRCET, Secteur télécom,  Assistante administratif
                         - Ressources humaines, synthèses, inventaire logistique.

07/18 -10/18  SD SERVICES , Secteur aménagement véhicules utilitaires
    Assistante comptabilité fournisseurs
  - Relances téléphoniques, contrôle de facturation, suivi de tarification, avoirs, archivage.

04/18-06/18  AGENCE SUPPLAY INDUSTRIE TRANSPORT LOGISTIQUE, Secteur recrutement
   Assistante commerciale 
 -  Recrutements, sourcing, relances clients et et intérimaires, entretiens, inscriptions, 

                         saisie de commandes clients, contrats de missions, attestations pôle emploi.   
 
12/17-04/18     LITERIE BATTISTINI, Secteur commerce literie, Assistante commerciale    
                         - Contrôle de bons de livraisons fournisseurs, entrées en stock, saisie de tarifs, 
                           remise en  banque, facturation, statistiques chiffres vendeurs.

10/16-04/17   ADECCO GROUPE CENTRE DE GESTION, Secteur recrutement, 
                    Gestionnaire  de paie 
                    -Gestion, saisie de relevés d'heures, contrôles et facturation, clôtures paie, relations  
                         clientèle et intérimaires, acomptes, relances, statistiques.

08/16-09/16   HYGIENE ET NATURE  , Secteur produits entretients  entreprises,
                          Secrétaire  comptable (stage professionnel)  formation AFPA
                         - Rédaction de divers courriers, travaux de comptabilité, gestion commerciale, notes de     
                      frais des commerciaux, avoirs, tableaux de synthèse, relances clients des impayés.

09/04-10/16    GEANT CASINO, Secteur grande distribution
                           Responsable commerciale e-commerce 
                         - Préparations de commandes, vente, management, gestion et organisation du travail   
                          journalier, reporting, accueil clientèle physique et téléphonique, accompagnement de 
                          nouveaux embauchés, inventaires, litiges et avoirs.  
FORMATIONS : Afpa Quetigny   Titre professionnelle NIVEAU 4 secrétaire comptable

                                                                    
CENTRES D’INTERETS :  Randonnée, natation, jardinage                           

Nathalie CONTET
37,rue de la justice
21110 AISEREY
Tél : 0660512524
E-mail : nathalie.contet@sfr.fr
Permis B+ véhicule
Née le 2/04/1973

ASSISTANTE  COMMERCIALE

INFORMATIQUE:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Logiciels internes des entreprises:

NAVISION, SAGE, SAP, GOLD, DÉCLIC, EDOC, LEA, 
MAP, PEGASE, ECOLIX, DONZAT)


