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Direction, Assistante Administrative, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
avr. 2019 /

AIDE FACTURATION INTERNET  CODICO
Comptabilité, facturation des commandes internet, Logiciel Silog

janv. 2019 / mars 2019

ASSISTANCE LOGISTIQUE  TERREAL
Accueil physique et téléphonique des clients. Réalisation des traitements
et formalités en liaison avec les expeditions et les commandes clients.
Création des bons de preparation et chargement. Tenue et transmission
de tableaux et supports d'enregistrement. Travaux sur excel et SAP.

avr. 2018 / nov. 2018

AFFRETEUR
AFFRETEUR  Transports GONDRAND  Mazamet
Vente et gestion de frets, relation clientèle et correspondants italiens,
facturation.

janv. 2012 / déc. 2017

GERANTE PIZZERIA "O'Marseillais"  Mazamet
Gestion, comptabilité, relation clientèle et fournisseurs, service.

janv. 2009 / déc. 2011

MAIRIE D'AUSSILLON  Aussillon
Suivi des demandes liées à la nationalité des citoyens. Rédaction actes
de mariage et décès. Relation avec les associations sportives. Gestion
de la location des 3 salles communales. Appui au service des
ressources humaines.

janv. 2005 / déc. 2008

GERANTE DU RESTAURANT
GERANTE DU RESTAURANT "Ki8Eb"  Québec
Gestion du personnel, relations clientèle et fournisseurs,
organisation de mariage, service.

janv. 2000 / janv. 2005

RESPONSABLE COMMERCIALE
Journal Tarn Médias
Gestion commerciale et rédactionnelle des espaces publicitaires.
Assurer le lien entre les membres de l'équipe commerciale, la
direction et la rédaction du journal.

janv. 1999 / janv. 2000

ASSISTANTE JURIDIQUE
C.G.Tarn
Accueil en mairies des victimes des inondations, montage et suivi
des dossiers d'indemnisation destinés aux compagnies
d'assurance.

janv. 1986 / janv. 1999

SECRETAIRE DE DIRECTION
AXA ASSURANCES  Mazamet
Améliorer et optimiser les résultats techniques. Rôle de conseil
auprès de la clientèle. Réalisation et suivi d'actions commerciales.
Gestion des dossiers sinistres. Collaboration avec les experts en
assurance.

DIPLOMES ET FORMATIONS
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sept. 1990 / juin 1998

Formation continue en gestion administrative et commerciale
ECOLE DE FORMA; TION "AXA ASSURANCES" 31000 TOULOUSE

/ juin 1986

CAP Assurance, dynamique de vente et services commerciaux; B.P.
Profession de l'Assurance  CAP
LYCEE ANNE VEAUTE 81100 CASTRES; Banque et de la Bourse

/ juin 1984

Baccalauréat G3  Techniques Commerciales  BAC
LYCEE LA BORDE BASSE 81100 CASTRES

COMPETENCES
Pack Office, Silog

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais
Espagnol
Italien

CENTRES D'INTERETS
Randonnées équestres et pédestres, Peinture sur toile
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