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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Imelda KEKO (39 ans) 
 

 27 Rue Auber, 31 000 Toulouse 

    06 42 29 82 30     

keko_imelda@yahoo.fr 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE  

 
 

MAI-  EN 
COURS 

2016 

ATR 

REPAIR SOURCING ADMINISTRATOR 

- En charge du suivi de la réparation des équipements à travers les stations de réparation approuvées par ATR, et dans 
les délais compatibles avec les besoins des clients. 

- En charge de l'analyse des devis dans le but de préserver les intérêts financiers d'ATR et de ses clients. 
- En charge de la gestion du portefeuille fournisseurs, de la relance de l'encours, de l'approbation des devis et du suivi des 

commandes. 
- En charge de l'analyse des devis et des rapports des réparateurs d'un point de vue technique et commercial 
- En charge de l'émission des dossiers de facturations additionnelles auprès des services internes concernés 
- Tenue à participer à des réunions ponctuelles avec les fournisseurs 

Secteur d'activité : Aéronautique 
 
  

FEVRIER 
AVRIL 2016 

ATR 

Kit  Front Officer 
- Reçoit et analyse les demandes clients pour des  KIT standards (disponibilité, validité du MSN). 
- Etablit et envoie les cotations en gérant l’état du stock, les priorités, l’interchangeabilité des PN et le manque des prix. 
- Saisie et gère le suivi des commandes clients. 
- Informe le client sur l’état de ces commandes. 

Secteur d'activité : Aéronautique 
 
 

2015-2016 SAFRAN  AIRCELLE 

Spécialiste des opérations de vente 
- Etablit et suit les opérations de vente pour le Trent700 (nacelles, WO)  programme A330. 
- Etablit et suit les expéditions, la facturation et les impayés. 
- Met régulièrement à jour les performances de vente.  

Secteur d'activité : Aéronautique 
 
 

MARS 2014-
SEPTEMBR

E 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AIRBUS OPERATIONS SAS Avionics &Simulation  
Products Spares and Repair Business Operations (EYYRRC) 

- Reçoit et administre les commandes des clients. 
- Etablit des offres commerciales et dirige les négociations en vue d’obtenir la commande.  
- Participe et vérifie le processus pour fournir à temps les prestations de vente et de réparation.  
- Informe le client de toute évolution de ses commandes.  
- Négocie et résout tout litige avec le client.  
- Valide le processus de facturation, vérifie la bonne réception du paiement de la prestation.  
- Suit les évolutions techniques et fait la promotion des nouveaux produits et des nouveaux standards de calculateurs.  

- Anticipe les besoins clients en matière de produits et services. 

Secteur d'activité : Aéronautique 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUILLET-
NOVEMBRE 

2013 

 
ELTA 
Assistante de vente 

- Analyse, traite et saisie les commandes de vente des  balises de sécurité et des produits accessoires. 
- Suit les commandes jusqu'à l'arrivée des pièces chez les clients, envoie les BL et les factures. 
- Met à jour le système suite aux changements de quantités commandées, aux adresses de livraison, aux fiches 

de codages, à l'annulation ou à la modification de la commande. 
- Fait le lien entre  le service de la production et de l'expédition, le service de la qualité, le service d'achat, celui 

des stocks et le service financier. 
Secteur d'activité : Aéronautique 
 
 

 
 

2010-2013 ATR 
Gestionnaire litiges réparation et portefeuille fournisseurs 

- Analyse et résout les litiges administratifs et qualité (documentation EASA, FAA, identification de la pièce, interchangeabilité PN, 
perte de la pièce, erreurs d'expédition).  

- Etablit le rapport hebdomadaire sur l'état des litiges en cours. 
- Analyse et traite les commandes de réparation. 
- Analyse et valide les devis de réparation forfait et hors forfait. 
- Relance régulièrement les fournisseurs en vue du respect des TAT.  
- Traite les litiges de facturation et  met à jour l’encours des réparations. 

Secteur d'activité : Aéronautique 
 

 

2008-2009 ATR 

Standardiste trilingue (Français, Anglais, Italien) 

- Accueille les visiteurs. 
- Gère les badges, les appels, le courrier et les fax, les salles de réunions, les plis et les  colis, les clés et les vidéoprojecteurs, les 

taxis. 
Secteur d'activité : Aéronautique 

 

2003-2004 ALBAVIA Ltd, filiale Eurovia-Vinci en Albanie 
Secrétaire de Direction Quadrilingue 

 Secteur d'activité : BTP 

 

2003 
 

 

Employée du Consulat Français à Tirana 
 

2002-2003 Agence Télégraphique Albanaise (ATA) 

Traductrice de l'Albanais en Français 
 

1999-2002 Accompagnatrice, traductrice, interprète, enseignante du Français 

- ONG « Médecins du Monde » 

- ONG « Enfants du Monde » 

- École franco-albanaise « Victor Hugo » 

Secteur d'activité : Santé et Education 

 

 
 

ÉDUCATION ET FORMATION  
 

2004-2008 Master II de Langues Étrangères Appliquées Anglais/Italien, spécialité Stratégies Juridiques du Développement International 
Université de Toulouse II, Mirail 
Droit des affaires, Droit commercial, Droit des Sociétés, Propriété Intellectuelle, Droit de Distribution Interne et autres, Économie, 
Informatique, Commerce 

 

1996-2000 Maîtrise en Langue et Civilisation française  Université des Lettres de Tirana (Albanie) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL-
SEPTEMBRE 2008 

Stagiaire au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers,  Master 2 
CEEI (Centre Européen des Entreprises et de l'Innovation) 
Mission : -  Assistance et conception de projets européens 

- Recherche de partenariat 
- Assistance à l’organisation de la conférence internationale dans le cadre du projet  Grisi Plus 
- Etude de benchmarking dans le cadre du projet « 20 villes moyennes » 
- Traduction en Anglais et en Italien de l'IDS (Infrastructure des Données Spatiales » développée par  la CCI du Gers 

 

MAI-JUILLET 2007 Stagiaire au sein de « Firenze Tecnologia » , Master 1 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Florence (Italie) 

 

Mission : - Aide à la conception et assistance aux projets européens 
- Traductions en anglais et en français 
- Support administratif 

 
 

JUIN-SEPTEMBRE 
2006 

Stagiaire auprès du cabinet d’avocats « Pacini -Burchi » à Florence (Italie), dans le cadre L3 
Mission : Traductions de documents intérieurs au cabinet. 
Connaissance du système judiciaire italien à travers une analyse approfondie de différents cas. 

 
 
 

COMPÉTENCES PERSONNELLES  
 

LANGUE MATERNELLE Albanais 

 
ÉCOUTER LIRE 

PRENDRE PART A 
UNE 

CONVERSATION 

S’EXPRIMER ORALEMENT 
 EN CONTINU 

  Français C2 C2 C2 C2  

 M1 Langue et Civilisation Française et TCF (Test de connaissances du Français) 

Anglais C1 C1 C1 C1  

Italien C2 C2 C2 C2  

 M2 Langue Étrangères Appliquées (Anglais, Italien) 

 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

 

COMPETENCES EN 
COMMUNICATION 

Bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de gestionnaire litige et portefeuille 
réparateur. Interlocuteurs :  

- Fournisseurs français et étrangers  
- Interface ATR 
- DHL 
- Service engineering 
- Cellule SAP 
- Portefeuille clients Airbus 

 
 

  COMPETENCES 
ORGANISATIONNELLES 

Acquises grâce aux postes occupés dans : 

- L'éducation 

- Le secrétariat 

- La participation à l'organisation de la Conférence Grisi Plus (Stage M2) 
 

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

Bonne maîtrise du procès réparation et vente dans SAP,  BAAN dans le domaine aéronautique 

Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™, Outlook, SAP, Social Networking, Internet explorer 
 


