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COMPETENCES 

SECRETARIAT 

Administratif : 
‐ Mise en page de présentations 
PowerPoint. 
‐ Mise en page de tableaux avec 
formules sur Excel. 
‐ Filtrage téléphonique et tenue 
d'un registre d'appels 
‐ Gestion de l'agenda et des 
contacts professionnels et interne. 
‐ Gestion des litiges clientèles et 
interne. 
‐ Gestion du personnel, éléments 
de paie et congés 
 

Commercial :  
‐ Accueil, conseil, vente, et 
négociation. 
‐ Tenue de caisse 
‐ Prospection, qualification et 
relances. 
‐ Veille concurrentielle. 
‐ Gestion administrative des 
processus d'appel d'offre. 
‐ Gestion des conventions de 
formation 
 

Communication : 
‐ Organisation de réunions 
internes. 
‐ Création de brochures, dépliants, 
publicité.  
- Rédaction d'une newsletter. 
- Publipostage publicitaire. 
‐ Gestion de forum, de blog et de 
communauté. 
 

INFORMATIQUE 

‐ Maîtrise du pack office 2003 et 
2007 (Word, Excel, Powerpoint, 
Publisher, Outlook), 
‐ Maîtrise de l’outil Internet 
‐ Manipulation du code html 
‐ Base d'Indesign et Dreamweaver. 
 

LANGUES 

‐ Anglais : lu, parlé et écrit. 
(Téléconférence hebdomadaire en 
anglais) 
‐ Espagnol (scolaire) 
 

Guillemain Alexane 
Née le 22 septembre 1985  

24c rue Lucien Fromage 76160 Darnetal 
Téléphone : 06.64.12.06.09 
Adresse e-mail : alexane.guillemain@gmail.com 
Permis B – Congés maternité de décembre 2009 à mai 2010 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ______________________  

Assistante administrative et commerciale rattaché au président Europe (CDI) 
2010 – MEDICAL PROFESSIONALS ‐ Paris 

• Gestion des ressources humaines et du personnel, gestionnaire de formation, 
assistanat de direction, prospection téléphonique, moyens généraux. 

Assistante de centre (CDD) 
2009 – AMPLIFON ‐ Paris  

• Suivi administratif, gestion des ventes et des stocks, secrétariat médicale, accueil, 
conseil,  relation client, vente additionnelle. gestion de la caisse. 

Assistante de direction (CDI) 
2008‐2009  – RENAULT ‐ Colin Montrouge 

• Suivi administratif, gestion d'agenda, barrage téléphonique, création de brochure, de 
newsletter (en HTML), de publicité, rapport de statistiques, veille concurrentielle. 

Assistante de direction (CDI) 
2008 – RESTO IN ‐ Paris 

• Suivi administratif, gestion d’agenda, assistanat personnel, prise de commandes, suivi 
des litiges clientèle, gestion de la relation avec les restaurants, gestion des bons de 
livraison 

Assistante de direction du pôle conseil système et réseaux (CDI) 
2008 – ALTITUDE TELECOM ‐ La Défense/Mont Saint Aignan 

• Suivi administratif, gestion d’agenda, prise de rendez-vous, facturation, relances 

Commerciale Junior (CDI) 
2008 – ALTITUDE TELECOM ‐ La Défense/Mont Saint Aignan 

• Prospection téléphonique, gestion clients, négociation, suivi des tableaux de bord 

Téléprospectrice  (CDI) 
2006‐2008 – ALTITUDE TELECOM ‐ La Défense/Mont Saint Aignan 

• Prospection téléphonique, Prise de rendez-vous, Gestion de planning 

Assistante commerciale (CDI) 
2004‐2006 – ALLYA Assurances ‐ Le Mesnil Esnard 

• Envois de mailings et relance téléphonique, vente d’assurances, prospection 
téléphonique, gestion de base de données, gestion de prise de rendez-vous, suivi 
administratif, relance clientèle 

FORMATION ____________________________________________  

Juillet 2006 : Diplôme BTS Management des Unités Commerciales en alternance au Greta 
Rouen Tertiaire.  

CENTRES D’INTERETS ___________________________________  

Cuisine, équitation (compétition), cosmétologie. 

 


