MAITRISE DE L’INFORMATIQUE

CREATION D’OUTILS MARKETING

SUIVI DE LA POLITIQUE
COMMERCIALE/ACHATS







P.A.O : Photoshop, Illustrator
Langage: HTML 5, CSS3
Connaissances Prestashop, Wordpress
ERP/CRM:
Sage 100, www.exabanque.net, Microsoft
Dynamics ; Movex M3
 Lotus Notes, Outlook
 Pack office 2010 (Power point, publisher,
word …)
 Adaptation rapide à tout nouveau logiciel


 Gestion administrative des
comptes clients : Suivi de
l’activité commerciale, du
traitement des appels d’offres
 Gestion de l’approvisionnement
de plusieurs services
commerciaux à petits volumes



Animation des espaces clients et mise à jour
des sites internet www.exalog.com, www.geape.fr, et artel www.netxserv.com/info/
Conception, rédaction et réalisation de
supports de communication externe et interne :
plaquettes commerciales/encart publicitaire,
manuels utilisateurs, lettre d’informations,
présentations, journal d’entreprise, logos,
visuels, totem, goodies …

PRINCIPALES REALISATIONS






Participation à la gestion de 12 bases de données: Création de présentation/planning du projet Nuance 2016. Participation à la phase
« épuration » Création d’un module d’administration pour les épurations clients, fournisseurs, produits …
Pratique des techniques d'animation web : Mise à jour des sites entreprises www.exalog.com et www.gea-pe.fr.
Créations, traductions de documentations commerciales, publicitaires et techniques diverses, rédactions procédures technique
internes (français et anglais) chez exalog, Gea.
Gestion de campagnes de référencement naturel SEO…Mise à jour de données/pages web diverses sous Prestashop, Wordpress
chez www.indixit.com et www.la-compagnie-commerce.fr/.
Gestion documentaire technique (Recherche, diffusion interne, indexation, classement, archivage) pour 3 Bureaux d’études chez
Aérazur-Groupe Zodiac aérospace.
Participation à la mise en place d’un CRM durant 1 an chez Gea : Gestion de la communication interne et aide l’administration de cet
espace client

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars à Mai 2015

UNIKALO : Fabricant en Peinture professionnel à Mérignac (33)
Gestionnaire de bases de données produits

Juin-Juillet 2014

2011 à 2013

INDIXIT - Agence en communication sur internet.www.indixit.com et
La compagnie e-commerce – Agence en solutions e-boutique
www.la-compagnie-commerce.fr/ au Haillan (33) en stage sur 2 semaines
ZODIAC Aerospace – Aérazur (78) www.zodiacaerospace.com/fr
Aerosafety & Technology : Assistante rédactrice technique pour 3 Bureaux d’études

2010-2011
2008 – 2010

2007 – 2008

FUJIFILM – Fuji Medical Systems - (78)
Matériel Médicale : Assistante de Direction Marketing et Technique
INFOS France – (78) Solution de Lecteur codes barre : Assistante commerciale
GEA Process Engineering France - (78) http://www.gea-pe.fr
Spécialiste en procédés industriels dans les secteurs agro-alimentaire, chimique…
Assistante Business Développement

2006 – 2007

Artel-Résix - (78) http://www.netxserv.com/

1999 – 2006

Exalog Developpement - (92) www.exalog.com

Solution téléphonique par internet: Assistante communication/ commerciale

Editeur de logiciels bancaires par Internet Assistante chef produits

FORMATION


Booster class au Cesi de Blanquefort (Juillet à Octobre 2015) Algorithmique : PHP, MySQL, Javascript, Projet,




Formation « WebMarketing niveau 1», Ecom33 www.ecom33.org [2014, Juin-Juillet] + 2 stages en agence web
Bachelor Marketing/vente [1999] en alternance au service achats du Groupe Tyco protection d’incendie – (78)

