
 

Sarah Mallet     Assistante Import / Export trilingue 
 

 

 

 

Assistanat :  
  Relation client 

  Réception des  courriers, courriels et appels téléphoniques  

  Organisation de déplacements, gestion de planning 
 

Commercial et marketing :  
  Création de bases de données, outils publicitaires, e-mailings… 

  Rédaction d’offres commerciales, dossiers de présentation… 

  Aisance et compétences rédactionnelles. 

  Maîtrise de l’outil informatique (pack Office, Scribus, 
Facebook, Ciel gestion commerciale, sarbacane). 

 

Gestion de commandes à l’international :  
  Saisie, traitement, archivage, dans le respect des procédures. 

  Risque client, risque pays. 

  Incoterm, réglementation douanière, colisage, liasse 
documentaire, techniques de paiement, gestion des litiges… 

  

Logistique à l’international : 
  Coordination et suivi de la prestation transport, carnet ATA. 

  Coûts de transport, assurance, droits de douane et taxes. 

  Coordination générale, relations avec les institutions… 
  

 

Assistant Import-Export Bilingue  
Titre professionnel  équivalent BTS Commerce International  
>> Sept. 2016 à Avril 2017 –  (AFPA Valence, 26). 

 

, opérateur privé de conseil en STAGE CHEZ EXPORT’EASE

développement à l’international (membre OSCI et réseau CCEF) 
>> Février - Mars  2017 – (Lyon 69). 

 

Master de géopolitique  
«Espace russe et post-soviétique» 
>> 2008 – (Institut Français de Géopolitique - Paris 8 St Denis, 75). 

 

Master Lettres, Langues et civilisation Russes 
Mention «culture et entreprise»     

 >> 2007 – (Université Jean Moulin Lyon III, 69).
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Administration  
Traiteur indépendant (autoentreprise) 
Relation client, émission de devis et factures, 
administration, comptabilité basique, économat... 
>> Depuis 2011 - (Pont de Barret, 26). 

Gérante d’un commerce de proximité 
Secrétariat courant et gestion administrative 
(relation client, contact fournisseur, gestion des 
stocks, inventaires, commandes, encaissements... 

>> 2011 à 2014 – (Mazard Cie - Montélimar, 26). 

Administratrice de production,  
chargée de diffusion et communication pour un 
label musical indépendant. 
>> 2008 à 2010 – («Grand Chahut Collectif » - Crest, 26). 

Régisseur général 
Festival Baroque de Tarentaise 

>> 2009 – (Moutiers, 73). 

Logistique et gestion de projet à l’international 
Relation ambassades, obtention des visas et 
autorisations, organisation des 
déplacements, planning, traductions…). 

 

2 Reportages en Pologne 
Droit d’asile dans l’espace Schengen. 

>> 2008 – (Musée de la résistance de Lyon, 69). 

 
Projet «Babel Caucase» 
Caravane France-Caucase (70 artistes). 
>> 2007 – (Association Marcho Doryilla – Paris, 75). 

Traduction 
Sous-titrage vidéo (Turkménistan). 
>> 2011 – (Association Kamea Meha - Bonlieu 26). 

 
Traduction / interprétariat bénévole 
Amnesty International, Médecins du Monde, 
Comité Tchétchénie, La chaîne de l’espoir. 
>> 2007 / 2009 – (France et Russie). 

Traduction de jeux vidéo 
>> 2005 – (Adamas Multimédia - St Pétersbourg). 

Manifestations commerciales 
Pavillon France HOST Milan 
Implantation, budget, travail avec le standiste,  
création d’outils de communication, recherche de 
partenaires, commercialisation de stands. 
 >> Mars 2017 – Pour l’organisateur Export’Ease 

Foire de Lyon 
Pôle «Inova’Lyon» : Installation d’un stand et 
accueil public pour la Start-up  Aura Signi. 
 >> Mars 2017 – (Eurexpo - Lyon 69). 

Salon Be-Positiv 
Prospection, compte rendu et fiches contact. 
 >> Mars 2017 – Eurexpo (lyon 69). 

Salon Classe Export : 
Participation bénévole à l’organisation. 
>> Décembre 2016 – Hôtel Marriott (Lyon, 69). 

sarahmallet@gmail.com   /    tel : 06 65 67 86 04   / 
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●●●● Italien 
●●●● Espagnol      

●●●● Anglais      
●●●● Russe        

Langues 

 « Dynamique et motivée  j’apprécie le travail en 
équipe et la relation client. Autonome et rigoureuse 
j’ai le sens de l'initiative ». 

mailto:sarahmallet@gmail.com

