
Céline COURJARRET Tel : 07.70.70.01.23
Résidence du comporté
16, bis rue Georges Méliès c.courjarret@yahoo.fr
Niort 79000

MES ATOUTS 

Bonne relation clientèle, Aptitude à négocier, Rigueur, Dynamisme et esprit d'équipe.

COMPETENCES  PROFESSIONNELLES 

Prospection Vente Service Conseil 
- Réaliser des actions de prospection.   - Vendre des produits et des services. - Réaliser actions de fidélisation.  

                 - Effectuer les relances clients. - Gérer les dossiers clients.

- Détecter les projets.   - Réaliser des prises de commande. - Accueillir le client en face à face et à
  distance.

- Prise de rendez-vous.        - Détecter les projets et de conseil.

       - Assurer des missions d’information.

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES 

2019                     Standardiste – Laboratoire Copmed: Accueil clients, vente, transfert d 'appels.

2017                     Aide-ménagère – Free Dom –Niort. Garde d’enfants, tâches ménagères.

2016                     Assistante commerciale sur plateau téléphonique - Linkeo –Téléperformance- Niort.

Réaliser des appels téléphoniques sortant dans le cadre d’opération de prise de rendez-vous pour la création de site web pour 
les entrepreneurs. Appels entrant pour renouveler des contrats d’assurance.

 2015 Chargée d’accueil - Agence ORPI - Surgères 

Accueil téléphonique et physique - Rédaction de courrier - Facturation Réalisation de prise de commande fournisseur - Prise 
de rendez-vous Mise à jour de bases de données pour clients et usagers  

 2014/2015 Auxiliaire de vie-Croix Rouge-Niort

Aide à la personne (handicapés, personnes âgés) tâches ménagères : courses, aide à la toilette, soins escarres, lever et
coucher, préparation des repas et ménage.

2013/2014

2011/2012

  Préparatrice de commandes et livreuse – Phénix Pharma – Niort.

  Assistante Commerciale - Concession Automobile - Citroën – Niort.

Prospection téléphonique, Préparation de mailing B TO B Accueil téléphonique et organisation d’un salon Création d'une base 
de relance de prospects, prise de rendez-vous pour les commerciaux.

2009/2011   Négociatrice en immobilier - 79 Immo– Niort.

  Accueil, ventes, estimations et visites de bien, prise de rendez-vous, prospection, négociation, état des lieux.

2005/2009   Enquêtrice - Société Nielsen– Niort.

2003/2004 

1999/2002

  Préparatrice de commandes - La Cerp – Niort.

  Enquêtrice - Société Nielsen – Niort.
FORMATIONS ET DIPLÔMES 

2015   Titre Professionnel Conseillère Relation Client à Distance (niveau 4) - AFPA Niort.

2011 Titre professionnel Commerciale (niveau 4) - AFPA Niort.

1996   Bac Général - École St André à Niort.

CENTRE D’INTÉRÊT 

Footing.
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