
Céline GEOFFROY 

Assistance commerciale 

 

 

DONNEES PERSONNELLES     :  

Nationalité française 

 Mariée – 3 enfants 

 Née le 6/12/72 -43 ans 

Permis B (voiture) 

 

CONTACT                                   :  

1 rue de la folie 

 08160 Saint-Marceau 

 03 24 32 72 76 

06 76 31 15 69 

 celineetpatrick@free.fr 

 

PRESENTATION                       :  

 

Après plus de quinze ans 

d'assistance commerciale à 

temps plein, je souhaite 

continuer à travailler à temps 

partiel dans le domaine où je 

suis le plus épanouie afin de 

mieux répartir mon temps 

entre l'éducation de nos  trois 

enfants et ma  vie sociale. 

 

 

 

 

EXPERIENCES                             : 

 ASSISTANTE COMMERCIALE 

 Alu Soudure Diffusion  

-   Juin 2005 à Août 2016,  LALOBBE (France,)  CDI 

- Accueil téléphonique et physique 
clientèle et fournisseurs 

- Commercial export (établissement 
des  devis, commande et 
facturation) 

- Service Après Vente (garantie, pièces 
détachées, fourniture de 
certificats,...) 

- Assistante achats (demande de 
devis, relances livraison, 
vérification des  factures, 
réclamation qualité,...) 

- Mise à jour des  données articles, 
clients et fournisseurs dans le 
logiciel de gestion commercial EBP 

- Mise à jour du site internet (mise en 
ligne des  nouveaux produits, des  
certificats, des  vues  éclatées, ...) 

- Communication (rédaction des  
newsletters, articles Sonomag, (…) 

 
TECHNICIENNE APPROVISIONNEMENTS 

NESTLE FRANCE (direction 

Friskies Accessoires) 

 Février 1997 à Juin 2005, NEMOURS, (France), 

CDI 

- Coordination des  flux 

d'informations du service logistique 

avec les autres services 

Mi- Mise en place de plusieurs formulaires 
et procédures : planning réceptions, 
relance fournisseurs, suivi des  taux de 
service, information / rationalisation 
articles, ... 

 

TECHNICIENNE EMBALLAGE 

NESTLE FRANCE (direction Friskies 

Accessoires) 

Août 1995 à février 1997, NEMOURS 

(France), CDI 

 

- Rationalisation des  emballages de 
stockage, de regroupement et 
d'expédition des accessoires. 

- En intégrer les données au système 
informatique SAP (arrondis de 
commande et rentabilité). 

 

 

 

 

COMPETENCES                       : 

 RELATIONNEL 

 

- Formation de 2 personnes aux 

approvisionnements 

- Fluidifier l'information inter- 

services (marketing, 

commerciaux, logistique, ...) 

- Assurer la communication 

extérieure (Newsletter, articles de 

magasines, ...) 

- Organisation de cession de 

formation 

 

 GESTION COMMERCIALE 
- Création et suivi de codes articles 

- Création et suivi de comptes clients 

- Création et suivi de comptes 

fournisseur 

- Etablissement de devis, 

commandes, factures, avoirs. 

- Mise en place de formulaire de 

demande d'ouverture de compte, de 

bon  de retour. 

-Créations de tableurs Excel pour 

suivi de production, 

approvisionnements, expéditions 

 

 ORGANISATION 

 

- gérer les urgences de plusieurs 

postes 

FORMATIONS                          : 

 ANGLAIS : Friskies Accessoires (sept.97 à sept.04) 

 D.U.T. EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT 

AGROALIMENTAIRE : DUTECA (sept.92 à août 94) 

  BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE : JMR (1994) 

 BACCALAUREAT (série D) : (sept90 à juin 91) 

 

LOISIRS                                     : 

 LECTURE, YOGA, PSYCHOLOGIE, 

ALIMENTATION ANTI-OXYDANTE, BIO, 

MASSAGES 

mailto:celineetpatrick@free.fr

