
Agent d'accueil et d'information
Opérateur de saisie
Employé administratif polyvalent

 

C O M P ET EN C ES 

- Accueil physique de visiteurs ou de clients. 
- Communication d'informations sur les produits ou services de l'entreprise. 
- Travaux administratifs, traitement de texte., rédaction de documents (lettres, rapports,...)
- Intervention en langue anglaise. 
- Connaissance de l'outil Internet
- Enregistrer les informations manuellement ou sur matériel informatique. 
- Tenir à jour les f ichiers. 
- Se conformer à des opérations méthodiques et à des consignes. 
- Maintenir une vigilance prolongée malgré des tâches répétitives. 
- Enregistrer et saisir les informations nécessaires au service à l'aide de l'outil informatique et les classer. 

EX P ER I EN C ES P RO FESS I O N N ELLES 

2008 Gestionnaire des ventes en ligne  ARÔMES. Cave à vin pour professionnels et par ticuliers. 94
- Création et saisie des of fres (60 of fres/jours) 
- Refonte des of fres ; campagnes d'email (SARBACANE), qualif ication de f ichiers 

2008 Chargé d'af faires  GROUPE LA POSTE.  Paris 
2005-2008 Attaché commercial  HAGER. Fabricant de produits de domotique, 92 

2003-2005 Responsable d'enquêtes  SARECO. Ingénierie du stationnement. Paris
- Administration d'enquêtes type quantitatives ou investigatrices aux professionnels et au public 
- Saisie des résultats (SPHINX, EXCEL) et rôle consultatif 

2002-2003 Agent de promotion et événementiel  PENELOPE. Prestations d'animation et d'accueil. Paris
2002 Agent d'accueil  EUROGUARD. Gardiennage. Paris
2002 Agent d'enquêtes  ATIS. Enquêtes marketin10g. Paris
1999-2002 Missions de marketing en France et Étranger (Pologne et Rép. tchèque)  ENKO. PEE
1998 Attaché commercial  APE. Matériel électrique. Grenoble
 

FO R M AT I O N   

2000-2002 Master 2 / DESS de commerce extérieur
1998-2000 Maîtrise d'IUP «Management de la vente et de l'achat» et spécialisation marketing au Canada 
1995-1997 BTS technico-commercial 
1993 Baccalauréat F3 - Bac équivalent de l'actuel Bac STI génie électrotechnique 

Langues Anglais courant: score TOEIC: 800 points ; Séjour de 8 mois en milieu anglophone au Canada 
Allemand, Italien, Polonais : Notions 

Informatique Microsoft Of f ice : Bonne maitr ise
CAO/DAO (Autocad) : notions
Web mastering (HTML, Flash, Photoshop, Ilustrator) : notions 

D I V ERS 

Centres d'intérêts : spor ts de glisse et plein air, musique, découver tes culturelles diverses 
Traits de personnalité principaux : autonomie, discrétion, créativité, réf lexion
Valeurs personnelles : simplicité, respect, éthique
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