
Betty POEY 
13 Domaine des Aulnes – 78830 BULLION 

Téléphone : 06 22 16 23 97  Adresse de messagerie : betty.poey@gmail.com  LinkedIn 

31 ans (Née le 03/11/1985) – Pacsée – 1 enfant 
Permis B 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION / ASSISTANTE COMMERCIALE 

Formation 

2007 BTS Assistant(e) de Direction au lycée Marie Curie de Versailles 

2005 Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaire spécialité Action et Communication  
Administratives au lycée Saint Thomas de Villeneuve.   

 Expérience 

 

• KCI Médical – Gestionnaire Appel d’Offres 

Technologies de pointe de cicatrisation des plaies à Montigny le Bretonneux (78) 
➢ Gestion des appels d’offres de la vieille à l’envoi du dossier 
➢ Mise à jour de la documentation technique et administrative 
➢ Coordonner les différents services impliqués dans les réponses 
➢ Suivi de l'exécution des marchés : avenant, reconduction, révision des prix 
➢ Création et envoi des devis, en étroite collaboration avec la force de vente 
➢ Autonomie dans l’organisation et la gestion du service durant 7 mois 
➢ Gestion des trois entités : KCI – Systagenix - Lifecell 

 

• KCI Médical – Assistante commerciale 

Technologies de pointe de cicatrisation des plaies à Montigny le Bretonneux (78) 
➢ Accueil téléphonique et gestion des litiges 
➢ Gestion quotidienne des anomalies de livraison en France Métropolitaine 
➢ Organisation des retraits des unités chez les clients et les patients  
➢ Renseignement et suivi des commandes auprès des commerciaux 
➢ Création des commandes clients au niveau national 

 

• Groupe SMC – Assistante de Direction 
Agence évènementielle  à Suresnes (92) 
➢ Standard, accueil des clients et des fournisseurs 
➢ Traitement administratif quotidien 
➢ Gestion des Ressources Humaines (notes de frais, tickets restaurants…) 
➢ Règlements des fournisseurs et animateurs ponctuels 
➢ Facturation clients 
➢ Prise de rendez-vous et gestion de l’agenda du Directeur 
➢ Gestion administrative et financière de 5 entreprises en interne 

 

• Formactu & Citaé – Assistante Administrative & Commerciale 

Organisme de Formation à Montigny le Bretonneux (78) & Sécurité incendie 

➢ Traitement quotidien des Appels d’Offres dématérialisés et non 
dématérialisés 

➢ Etablissement de devis commerciaux  
➢ Relance auprès des prospects/clients   
➢ Gestion d’un large portefeuille client / Rendez-vous clients 
➢ Gestion de la logistique et de la pédagogie de la totalité des formations 
➢ Déplacements, réservations des salles/restaurants...  
➢ Organisation des rendez-vous, entretien et recrutement des futurs 

formateurs  
➢ Mise à jour des supports de formation sous Power Point 

 Mars 2016 à ce jour 
 
 
 

 

 

  
 
 

Août 2015 à Février 2016 
 
 
 
 

 

 
 

Juin 2015 à Août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2007 à Juin 2015 
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➢ Standard, accueil clients, fournisseurs et formateurs 
➢ Traitement administratif quotidien / Archivage des dossiers   
➢ Création des tableaux de bords mensuels de Formactu   
➢ Maintenance structure de Formactu   
➢ Réelle interface avec le Responsable Formactu et les Responsables des 

différentes agences de Citaé  

 

• Eco System’s - Assistante de Direction 

Vente et installation d’énergies renouvelables à Angers (49) 

➢ Création de documents administratifs et commerciaux (commande, offre de 
prix, devis, réclamation, courrier client et Fournisseur,...) 

➢ Prospection / Gestion et prise des rendez vous 
➢ Création de supports de communication (factures, publipostage, diaporama, 

flyer, plaquette) 
➢ Standard, accueil clients 
➢ Etablissement des plannings commerciaux 
➢ Communication orale (fournisseur, client, établissement de crédit, expert-

comptable) 
➢ Recrutement des techniciens et commerciaux 
➢ Gestion des chantiers pour les techniciens  

 

 
 
 
 
 
 
 

Déc. 2007 à Mai 2009 
 

Connaissances informatiques et linguistiques 

• Maîtrise du Pack Office complet, Logiciel Pythagore, CRM Salesforce, 

Logiciel Kiss (Lotus Note) ; Logiciel ORACLE.  

• Internet : Maitrisé  

• Anglais : Intermédiaire  

• Espagnol : niveau scolaire 

Intérêts 

• Equitation : galop 7  

• Activités manuelles : dessin, création  

• Vendeuse à Domicile Indépendante chez Stanhome / Kiotis 

• Formation à distance Assistante Vétérinaire 

 

 


