
  

Ingrid COUR 
33 ans – Permis B 

Mobilité : Auvergne 
   
“Professionnelle du commerce extérieur bilingue français-
espagnol, avec 7 ans d’expérience dans la gestion administrative 
d’exportations, aimant l’activité physique et avide d’espaces 
verts, organisée et orientée vers les processus, se propose comme 
assistante administrative logistique” 

 
 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gérer le back-office des exportations : 
 Informer les clients tout au long du 

processus pre- et post-exportation, 
 Réserver l’espace dans le navire/camion, 
 Coordonner la livraison des produits avec 

le responsable logistique et les Achats, 
ainsi que l’enlèvement des marchandises 
avec les transporteurs,  

 Procéder au suivi des envois, 
 Résoudre les incidences de transport. 

Administrative des ventes export 
ABEZETA, S.A. (oct. 2015-juin 2017) 

MESOESTETIC, S.L. (oct. 2010- janvier 2015) 
 
 

 Allouer les stocks en fonction du transport, de la 
rentabilité et/ou de la disponibilité, ainsi que des 
besoins d’achats et de la segmentation client 

Administrative des ventes export 
ABEZETA, S.A. (oct. 2015- juin 2017) 

 
 

 Créer, conjointement avec une collaboratrice, 
un document Excel sur le volume et valeur des 
envois 2016 afin de préparer les négociations de 
tarifs 

 
 Négocier en face-à-face des tarifs de transport 

Administrative export - ABEZETA, S.A. 
(19 octobre 2015-30 juin 2017) 

CAPACITÉ 
D’ANALYSE ET 
D’ARBITRAGE 

(Jusqu’á 40% de mon 
temps de travail) 

NÉGOCIATION & 
QUALITÉS 

RELATIONNELLES 
3 réductions de tarifs/ 

4 entretiens 

GESTION & 
ORGANISATION 

des flux physiques et 
d’information 

 
90% des 

marchandises 
expédiées en 48h  

5 COMPÉTENCES ET QUALITÉS PRINCIPALES 
À L’INTERNATIONAL 

(Portugal, Holande, Belgique, Allemagne, France, pays du Maghreb) 
 



 
 

 

LOGISTIQUE 
Agence de promotion éco. de Barcelone 

Octobre 2017 
Formation sur SAP, module de Gestion 

de matériels logistiques 
50 heures 

 
2015-2017 

Centre de formation DEUSTO 
Diplôme supérieur en logistique, 

distribution et opérations 
200 heures 

reconnu par l’Université Internationale 
de Valencia (VIU) 

COMMERCE INTERNATIONAL 
Université Lumière Lyon II 

2006-2008 
Master Commerce international et 
langues appliquées anglais/espagnol 

2005-2006 
Licence Langues étrangères appliquées 

anglais/espagnol 
 

Lycée La Martinière-Duchère 
2003-2005 

BTS Assistante secrétaire trilingue 
                   anglais/espagnol/fr.  

 
 

Espagnol :  bilingue (bientôt 9 ans de résidence en Espagne) 
 
 Espagnol : lu, écrit, parlé (bilingue) 
 Anglais :  très bon niveau lu et écrit, parlé rapidement perfectible 
 Portugais : lu, écrit (1 an de cours chez Mesoestetic, S.L., et gestion des clients 

   portugais chez Abezeta, S.A. - Niveau rapidement perfectible)  
 
 

 
 

 Word - Excel - PowerPoint  
 Programmes spécifiques utilisés sur mes différents postes : Axial, Lawson M3 

 
 
 

 
 Excursions mensuelles depuis 2 ans au sein d’un groupe de randonneurs, certaines 

sur 2 jours. Randonnées dans des cours d’eau, escalades de niveau basique. Dénivelé 
maximal atteint : 800 mètres, sur une randonnée de 17,9 kilomètres sur 1 jour. 

 
 Dessin au crayon de maisons et paysages ruraux 
 
 Médiation par l’animal : création du blog « L’ÉmoParleChien » fin août 2017 
 
 

Téléphones : 0034-63.66.44.666 (portable) 0034-93.02.43.254 (fixe-répondeur) 
Linkedin : https://es.linkedin.com/in/ingridcour     E-mail : ingridcour@hotmail.com 

Skype : IngridCOUR@hotmail.com 

3 LANGUES ÉTRANGÈRES (français natif) 
 

APPLICATIONS & SYSTÈMES 
 

1 DOUBLE PROFIL 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 
 



Ingrid COUR 
0034-63.66.44.666  

             
    

À l’attention du Responsable des ressources humaines 
 
 

Objet : Candidature au poste d’assistante administrative 
logistique 

  
  

Barcelone, 
Le 03 octobre 2017 

 
Madame, Monsieur, 

 
Votre société est en constante interaction d’une part avec ses fournisseurs afin 

d’assurer un parfait rendement de ses produits. D’autre part, afin de tenir son engagement 
envers ses clients, l’entreprise doit disposer des produits au moment, au lieu et aux conditions 
pactés. Cela relève du processus d’approvisionnement et d’un pilotage optimisé des flux.  
 

En effet, plus que jamais, la logistique d’approvisionnement est un avantage 
compétitif à même d’élever l’indice de fidélité des clients. Aussi, ayant pu apprécié son 
caractère stratégique pendant 7 ans à travers la gestion administrative d’exportations, je vous 
propose ma candidature au poste d’assistante administrative logistique. 

 
Après 9 années en Espagne, je suis bilingue français-espagnol et j’ai une bonne 

maîtrise de l’anglais grâce à mon expérience consolidée à l’international. Formée en 
commerce extérieur et diplômée en logistique, distribution et opérations, je suis le principal 
contact des clients, depuis l’élaboration des proformas jusqu’au suivi des marchandises. 
Ainsi, en plus d’une vision précise des flux au niveau international, je dispose d’un sens 
développé du service client. 
 

Ma capacité de gestion et d’organisation me permet de planifier les besoins et de 
coopérer avec l’entrepôt et les Achats afin que les approvisionnements s’alignent avec cette 
planification. Par ailleurs, chargée d’allouer les stocks aux différents clients, j’ai les qualités 
d’analyse et d’arbitrage nécessaires à une gestion adéquate des stocks, réduisant ainsi le 
diptyque Coûts-Délais.  

 
Enfin, j’ai négocié des tarifs avec des transporteurs habituels, mettant en avant mon 

aisance relationnelle, indispensable pour communiquer efficacement avec vos fournisseurs.  
 

Pour ces raisons, je souhaite contribuer à la logistique efficace de votre entreprise. 
 
Restant à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous exposer 

plus amplement mes expériences et mes motivations, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées.   
  
 

Ingrid Cour  


