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RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES FRANCE ET EXPORT  

 
EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 
 
De février 2011 à septembre 2016 : Responsable Administration des Ventes France, Export et Logistique 
Société ROCAMAT – CA = 30 000 000 EUR / 300 personnes 

- Encadrement d’une équipe de 8 personnes 
- Suivi des commandes, des livraisons et de la facturation 
- Mise en place de procédures 
- Gestion des contrats (RFA, déclaratifs clients) 
- Appels d’offre 
- Achats de produits à l’étranger et mise en place de transitaires  
- Gestion des litiges (retours clients) 
- Analyse et suivi de l’activité commerciale hebdomadaire (CA, prévisions, budget) 
- Gestion de projet informatique (mise en place d’un ERP) 
- Participation aux inventaires et suivi informatique     
- Déplacements ponctuels    
- Mise en place et suivi quotidien Coface 
- Recouvrement des créances et contentieux 

 
De juin 2001 à septembre 2010 : Responsable Commerciale, Administration des Ventes Export et 
Logistique  
Société LA CENTRALE DE L’EDITION – CA = 16 650 000 EUR / 10 personnes 
Administration des Ventes Export et Logistique : 

- Encadrement d’une équipe de 5 personnes   
- Suivi des commandes (élaboration des offres de prix, réclamation clients)   
- Suivi de la facturation et recouvrement clients 
- Achats et Ventes de transport (mise en place de nouveaux transitaires, contrôle des tarifs 
appliqués)     
- Gestion des litiges avec les transitaires  
- Interface Coface 
- Suivi des subventions du Ministère de la Culture 

Gestion de la partie commerciale : 
- Relations et Conseils aux Editeurs/Distributeurs et aux Libraires 
- Gestion des contrats avec les transitaires 
- Analyse et suivi de l’activité commerciale 
- Identifier les prospects et anticiper leurs besoins  
- Déplacements ponctuels à l’étranger sur les Salons du livre et chez les Libraires 
   

 
De novembre 1998 à mai 2001 : Coordinateur Import Export  
Société BERNAS MEDICAL – CA = 53 000 000 FF / 40 personnes 
 

- Suivi clients et fournisseurs 
- Appels d’offre 
- Suivi des commandes, des expéditions, de la facturation, des paiements 
- Gestion des Approvisionnements - DEB 
- Prévisions des Ventes 
- Reporting Mensuel 
- Gestion des priorités et Litiges clients - fournisseurs 
- Mise en place et suivi des crédits documentaires 



- Sélection et suivi des transitaires 
 
 
De juin 1995 à juillet 1998 : Responsable Administration des Ventes France et Export 
Société MUNTERS FRANCE SA (Groupe INCENTIVE SA) – CA = 90 000 000 FF / 73 personnes 
 - Encadrement d’une équipe de 3 personnes 
 - Suivi des commandes, des expéditions, de la facturation, des paiements 
 - Prévisions des Ventes  
 - Reporting hebdomadaire et mensuel 
 - Gestion des Priorités et Litiges Clients  
 - Gestion des commissions à verser aux agents 
 - Mise en place et suivi des crédits documentaires 
 - Mise en place et suivi d’un logiciel de facturation 
 - Auditeur de qualité interne (ISO 9002) 
 
 
De mai 1989 à mars 1995 : Assistante Administration des Ventes Export 
Société ALLIA (Groupe METRA) – CA = 486 291 000 FF / 845 personnes 
 
 - Suivi des distributeurs installés à l'étranger 
 - Participation au développement du C.A (Relance des Ventes) 
 - Analyse de l’activité (statistiques) 
 - Prévisions des Ventes et d’embarquement 
 - Gestion des commandes, des expéditions et de la facturation 
 - Choix transitaires / fournisseurs (Achats transport / négociations tarifaires) 

- Utilisation de paiements internationaux (Mise en place et suivi de crédits documentaires / 
Remise doc.) 
- Suivi des paiements et suivi Coface en relation avec la direction financière 

 - Organisation de voyages  
 - Déplacements et Accueil Fournisseurs / Clientèle 
 - Participation aux Salons (Batimat / Equip’hotel)   
 
 
De décembre 1987 à mai 1989 : Assistante Export 
Société Internationale de contrôle à l'exportation (S.G.S QUALITEST) – CA = 449 143 000 FF / 
1117 personnes 
 
 - Gestion informatique des dossiers export 

- Emission de documents officiels nécessaires au dédouanement et au paiement 
 - Utilisation de crédits documentaires 
 
 
 
FORMATION 
 
Mai 1987 : B.T.S. COMMERCE INTERNATIONAL 
       (Anglais - Espagnol) Bordeaux 
 
Mai 1985 : BACCALAUREAT A2 (Anglais - Espagnol - Allemand) - La Rochelle 
 
 
LANGUES 
 
Anglais : courant 
Espagnol : lu, écrit, parlé 
Allemand : notions 
 
 
INFORMATIQUE : Maîtrise du Pack Office (Word/Excel/Power Point) - ERP 
 



CENTRES D’INTERET : Piano - Danse - Cinéma – Expositions - Voyages 
   


