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Vanessa BENGUIGUI
Assistante administrative et commerciale/
Assistante de production audiovisuelle
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/benguigui-vanessa

EXPÉRIENCES

Christophe Lhote Paris   Depuis septembre 2015
Assistante Commerciale et administrative

Recherche de fournisseurs et des prestataires. 
Suivi de la production, des commandes, des livraisons et contacts avec les clients.



Gestion d'agendas et organisation des réunions et de la logistique des déplacements et des salons

Organisation des salons.

INITIATIVE FILMS   paris  Freelance   2015 à 2017
Lectrice Redactrice

Lecture de romans et rédaction de �ches de lecture dans l'objectif d'adaptations cinématographique.

SACD   PARIS (France)  CDD   Mai 2014 à mai 2015

Chargée de contrats et de demandes d’autorisations
d'exploitations théâtrales

Négociation des droits auprès des directeurs de théâtres et producteurs

Rédaction des documents contractuels

SACEM   PARIS (France)  CDD   Septembre 2012 à mai 2014
Chargée de clientèle - Chargée de facturation

Analyse de �chiers de perception et de répartition des droits musicaux web (streaming et
téléchargements)



Facturation des droits SACD et SDRM aux di�useurs sur plateformes Internet

Rédaction et analyse des documents contractuels

Saisie de reportings d'activité sur Excel , élaboration de statistiques

ADAMI   PARIS (France)  CDI   Septembre 2008 à novembre 2011

Service Répartition - Gestionnaire des accords de réciprocité
avec les sociétés soeurs basées à l'étranger.

Gestion des droits voisins des artistes : analyse et traitement des �chiers de perception et de répartition
des droits voisins perçus en France et à l’étranger.



Prospection commerciale. Supervision de campagnes d'adhésion d'artistes.

Analyse des documents contractuels.

DATAGERIX pour Tibco Mobile   Février 2006 à avril 2008
Assistante Marketing

Rédaction et envoi des appels d'o�res

Assistance à la conception, l’élaboration et la réalisation d’actions promotionnelles ou de campagnes
d’images.



Préparation de dossiers spéci�ques,et de présentations Power-Point, traitement de �chiers excel.

Mise à jour extranet, veille de dossiers clients

LEXMARK   PARIS (France)  Intérim   Septembre 1999 à juillet 2003
Chargée de clientèle

Conseils et informations en ligne, relatifs aux produits (imprimantes)

Administration des ventes

Accueil physique et téléphonique des clients, pour entrevues-conseils
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COMPÉTENCES

Compétences : assistanat commercial, conseils accompagnement et
satisfaction des publics et clientèles.

Gestion et saisie des devis et des commandes

Elaboration et pointage des factures, récolte des justi�catifs, suivi des dépenses et des provisions

Traitement de données �nancières et versement de royalties (tableaux croisés dynamiques)

Rédaction et mise en forme de communiqués de presse et d'appels d'o�res

Gestion d'agendas, prise de rdv, pilotage de réunions et rédaction de comptes rendus.

Participation au développement d'un produit ou d'un service, de l'étape de la conception jusqu'à la mise à
disposition sur le marché



Pilotage de réunions et rédaction de comptes rendus

Informatique
Connaissance environnement MAC OS et PC, Maîtrise du Pack O�ce

Anglais courant
Usuel et professionnel ( secteur commercial et administratif)

FORMATIONS

BTS Audiovisuel option montage et post production
EICAR PARIS   2006 à 2008

Certi�cation Professionnelle des Métiers de la Production
Cinématographique et Audiovisuelle (Certi�cation inscrite au RNCP
reconnue par l'Etat au niveau II)
CEFPF   2013 à 2014
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