
Aurélie NOEL 

16 la croix du grand moulin 

56130 FEREL 

27 ans 

1 enfant 

Permis de conduire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expériences 

Assistante commerciale - Lacroix signalisation – Vannes (56) – CDI 
– de Février 2010 à aujourd’hui (congé de reclassement) 
 

• Assurer l’accueil des clients et traiter les appels afin de leur 

apporter des conseils techniques. 

• Assurer le suivi administratif des dossiers (proposition 

commerciale, suivi des commandes et livraisons, relance 

devis, phoning) 

• Réalisation de plans de décors pour les panneaux de 

signalisation 

• Traitement et suivi des litiges avec proposition visant à 

améliorer le processus 

 

Assistante commerciale - Sapins de Noël bretons – Penestin (56) – 
CDD – de Octobre 2009 à janvier 2010 

 

• Élaboration des devis, commandes et factures 

• Suivi des achats auprès des fournisseurs 

• Réalisation du planning des livraisons avec les chauffeurs 

• Élaboration des contrats de travail 

 

Assistante de gestion – Divers stages - de septembre 2007 à juin 
2009 

 

• ABCI Chaudronnerie (Arzal 56) : Travaux comptables, 

enquête de satisfaction 

• Burgaud Architecte (Nivillac 56) : Analyse aménagements 

des locaux, travaux administratifs 

• Penelope loisirs créatifs (Guérande 44) : Etude quantitative 

sur la décoration de mariage 

• Dupin TP (Nivillac 56) : Calcul de la TIPP et création du 

dossier d’indemnisation 

 

Vendeuse – Fournil Penestinois - Penestin (56) – CDD – 4 saisons 
(Eté 2006 à Eté 2009) 
 

• Mise en rayon, service client, tenue de la caisse 

 

Me contacter 

  06 84 45 66 57 

  aurelie.noel12@gmail.com 

 

Compétences 

Informatique 

• Word, Excel, Accès, Powerpoint 

• SAP 

• Kadri Signal 

Loisirs 

Voyages (Thaïlande, Europe) 

Badminton 

Spectacles, théâtre (bénévole théâtre Ferel)   

Cinéma (bénévole cinéma La roche Bernard) 

Formations 

• 2007-2009 BTS Assistante de gestion PME-PMI 

Lycée Gabriel Deshayes – Saint Gildas des bois (44) 

 

• 2005-2007 BAC STG option communication et gestion des ressources humaines 

Lycée Gabriel Deshayes – Saint Gildas des bois (44) 

 


