
 

 

 

 

 

 

 Assistante Commerciale polyvalente Bilingue SARL SDV Société de distribution de 
vêtements (Commerce de textile usagé), Paris de Mai à Novembre 2009  

Mission : développement international de l’entreprise 
 Identification de fournisseurs étrangers et mise en place d’une base de 

données  
 Déplacement à l’étranger en vu de négociation de contrats avec de 

nouveaux grossistes 
 Organisation et coordination des déplacements (réservation d’hôtel, du 

transport et obtention de visas) 
 Mise en place et coordination de la vente en ligne de vêtements (eBay) 
 Logistique : positionnement, facturation, colisage et suivi des 

commandes 
 Coordination du projet d’ouverture d’un nouveau magasin sur Paris 
 Assistanat classique : Filtrage des appels, gestion de l’agenda, 

rédaction de comptes rendus et mise en place de nouveaux projets 

 Assistante Service Client MINISTERE DE LA JUSTICE ANGLAISE (Droit), - Londres de 
Décembre 2007 à Janvier 2009. www.publicguardian.gov.uk 

 Gestion et suivi de dossiers sous la cour de protection 
 Gestion des litiges, conseil et assistance aux clients 
 Assurer la formation des nouveaux conseillers 

 Coordinatrice de projet CAMELOT PROPERTY MANAGEMENT Ltd (Sécurité/Immobilier) à 
Londres de Avril 2006 à Août 2007. www.camelotproperty.com 

Mission : Coordination du projet d’ouverture de bureaux en France 
 Coordination et mise en place des contrats (travail en collaboration 

avec un cabinet d’avocats) 
 Identification de prospects et mise en place d’une base de données de 

10,000 clients 
 Participation à l’adaptation des supports commerciaux: Brochures, site 

Internet et recensement de la presse spécialisée 
 Mise en place du processus de recrutement des dirigeants. 
 Assistanat classique : Filtrage d’appels, organisation, gestion 
 Participation à la réorganisation du service comptable 

 Assistante de français BRITISH COUNCIL  (Enseignement) Glasgow – de Septembre 2004 
à juin 2005. www.britishcouncil.co.uk 

 Enseignement du français oral et écrit et promotion de la langue et de 
la culture française dans les collèges et lycées 

 Agent de formation pour le recrutement de nouveaux assistants – 
Formation basée à l’Université de Rennes 2 en collaboration avec le 
British Council 

 Assistante de projet AOA INTERNATIONAL (Programmes pédagogiques) - Nantes de 
Janvier à Juin 2004. www.aoa-inter.com 

 Traduction écrite de différents programmes pédagogiques (Anglais-
Espagnol-Français) 

 Organisation logistique du programme (visa, logement, assurance, 
transport, Assistance médicale) 

 Etude des enjeux de l’accueil pour AOA  

 

Informatique 

Pack office 

Exact (Système ERP) 

Outlook 

Internet Explorer 

 

Formation 

 MAITRISE 

LANGUES 

ETRANGERE 

APPLIQUEE 

spécialité : Commerce 

International, 

Université de Nantes. 

Diplôme obtenu en 

2006. www.univ-

nantes.fr 

 BTS ASSISTANTE 

DE DIRECTION, 

Lycée 

Bréquigny, Rennes. 

Diplôme obtenu en 

Juin 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine BRIAND 

23 bis rue du surmelin 

Appt 3 

75020 PARIS 

 

32 ans 

 

Tel: 06 46 63 67 91 

E.Mail: 

k.briand@yahoo.com 

 

 

  

Assistante Commerciale Export 

Trilingue 

 

 

Langues Etrangères 

ANGLAIS - Bilingue 

ESPAGNOL  - Courant 

PORTUGAIS - Basic 

 

Références 

Disponible  sur demande 
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