**** *****
Vie maritale
*** ****** ** ***************
JuvisysurOrge (91260)
************
****.*********@******.**

Responsable administration des ventes et logistique, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2018 / juil. 2019

Assistant Responsable d'Exploitation
AMMAREAL (Grigny  91)
Tri de livres et amélioration de la chaîne de tri

juin 1999 /

Responsable administration des ventes et logistique
HOPITAL SERVICES SYSTEMES (Sainte Geneviève des Bois  91)
* Aide et saisie des devis, rectifications des erreurs et oublis dans les
devis et commandes
* Saisies et suivis des commandes clients et commandes fournisseurs
* Gestion du stock, plannings des arrivages, des départs et des installations
* Suivi de la commande auprès du commercial et du client
* Edition des Bons de livraison et factures clients
Assistant administratif et commercial :
* Etablissement des dossiers administratifs d'appels d'offres
* Préparation saisie et suivi des devis en collaboration avec les commerciaux
* Opérateur de saisies de commandes et travaux de secrétariat divers
* Création et mise à jour des bases de données produits, clients et tarifs du
Progiciel Progiwin
* Responsabilité de la gestion et développement de la base dessin :
améliorations de dessins existants, créations de plans, de fiches techniques
et de différents produits 2D et 3D
* Mises en pages diverses de documentations techniques et photographiques

janv. 1999 / mai 1999

Chef de projet
BENNES MARREL DECAUVILLE (CorbeilEssonnes  91)
* Chargé de la conception des plans
* Mise à jour de la base de données et création des gammes de fabrication

avr. 1996 / déc. 1998

Commercial
SPACIAL CUISINES (Juvisy Sur Orge et Sainte Geneviève des Bois  91)
* Vente de cuisines aménagées (meubles, électroménagers) et devis de pose
* Création des plans d'implantation et suivi avec le service technique
* Montage du plan de financement avec les clients

mai 1994 / déc. 1995

Surveillant et animateur
COLLEGE PAUL BERT (Savigny Sur Orge  91)
* Organisation d'un tournoi de football et créateur du journal du collège sur
2 ans

oct. 1992 / déc. 1992

Dessinateur
TRANSNUCLEAIRE (Paris 18°  75)

janv. 1992 / sept. 1992

Dessinateur
RHONE POULENC ROHRER PROPHARM (Antony  92)
de la chaîne d'emballage complète (de la création au
gerbage)
* Mise à jour de la base de données et suivi des produits dans les usines

sept. 1991 / oct. 1991

Dessinateur
SDK (Ivry Sur seine  94)
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de ventilation avec suivi du chantier
juin 1991 / juil. 1991

Dessinateur
SATEBA (Paris 6°  75)
pour la voie ferrée du TGV
Atlantique

oct. 1990 / janv. 1991

Dessinateur
REXSON (ChillyMazarin  91)
* Mise à jour des plans et base de données avant la saisie sur ordinateur

juin 1989 / juil. 1989

Dessinateur
DECAUVILLE S.A. (CorbeilEssonnes  91)
pour la mise à jour de
différents plans
* Stagiaire bureau d'études en juin

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ nov. 2015

Formation
BERLITZ (Evry)

janv. 1996 / mars 1996

Formation
AFPA (RisOrangis)

mars 1995 / juil. 1995

Formation; Excel et remise à niveau d'anglais
GRETA (AthisMons)

janv. 1991 / janv. 1992

Formation CAODAO
INTECH (Paris)

/ juin 1990

BTS CPI : Conception de Produits Industriels  BAC+2

/ juin 1988

BAC F1 : Construction Mécanique  BAC

/ juin 1985

BEPC : Brevet des Collèges  BEP

COMPETENCES
Excel, Pack Office, Word, Outlook, Publisher, PowerPoint, Notions d'Access, SketchUp, AutoCad, MicroCad,
Adobe Acrobat Pro, Progiwin, Works, PhotoDeluxe

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Courant

Portugais

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Bandes dessinées, dessin, photographie, musique, cinéma, sport
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