
                          CURRICULUM VITAE 

 

      HAUDRECHY Mélanie 

 44, rue de Creny 

     76880 ARQUES LA BATAILLE 

 06.88.50.17.69 

     haudrechy.melanie@gmail.com 

♦   24 ans  

♦   Permis B avec véhicule 
 

     EXPERIENCES PROFESSIONNELLES        
 

2013 : Assistante commerciale et technique  (MAISONS LES NATURELLES – BTP - Dieppe) 

Poste : Prise en charge des prospects en agence et/ou téléphone, suivi des dossiers clients et du suivi des 

chantiers, frappe de courrier, devis et factures, recherche terrains, gestion des plannings commerciaux et 

technique, gestion des litiges et S.A.V, communication interne et affiche vitrine, mise à jour quotidienne du site 

Internet, bilan des réunions mensuelles et reporting,  participation aux salons de l’habitat et portes ouvertes, 

réalisation des permis de construire notions de développement durable : RT 2012, RGE... 

 

Septembre 2013 – Décembre 2013 : Secrétaire BTP  Entreprise Thierry GAUDRAY – Conteville 

(Couverture-Zinguerie-Démoussage) Prise de rendez-vous, devis, factures, réponse aux appels d’offres. 

 

2012 - 2013 : Assistante commerciale Licence pro en alternance (CER CONSTRUCTIONS - BTP) 

Poste : Standard téléphonique, saisie des commandes matériaux et factures clients, prospection téléphonique 

distribution et réalisation de flyers, maitrise des technique du BTP/immobilier, préparation des dossiers. 

 

2010 - 2012 : Hôtesse de caisse en CDI étudiant (AUCHAN  –  Mers-les-Bains)  

Poste : Gestion et tenue des caisses, enregistrement des articles, encaissements, prélèvements, accueil clients. 

 

2010 – 2012 : Assistante chef de rayon HBB secteur Textile  BTS en alternance (AUCHAN  –  Dieppe)   

Poste : Conseils et renseignements clients, gestion des stocks, gestion des plannings, réapprovisionnement du 

linéaire homme/femme/enfant : facing et merchandising, collaboration avec le chef de rayon pour la gestion 

des plannings, des marges, du chiffre d’affaires, participation aux inventaires et opérations commerciales. 

 

            DIPLOMES         
 

2013 : Obtention d’une Licence professionnelle Responsable Développement Commercial  Niveau BAC + 3 

(Campus Saint Marc – Rouen) 

 

2012 : Obtention du BTS Management des Unités Commerciales Niveau BAC + 2 (Lycée Guy de Maupassant 

– Fécamp) 

 

         COMPETENCES                                        
  

♦ Renseignements et accueil clients. 

♦ Prospections téléphonique et e-mailing. 

♦ Maitrise des techniques du BTP – connaissance de secteur. Logiciel : CRM « Sisca » 

♦ Saisie de devis, commandes et factures. 

♦ Gestion d’une base de données client et suivi de chantier. 

♦ Gestion de la caisse (encaissement, bon d’achat). 

♦ Maitrise du Pack office, Word, Excel, Power Point, Sphinx, Paint, et utilisation d'Internet. 

♦ Mise en rayon / Gestion des stocks via logiciel « AS 400 » 

♦ Anglais – Espagnol : niveau BTS. 

 

        PROFIL                  
Motivée, excellente qualité relationnelle, à l’écoute, ambitieuse et polyvalente. 


