
CurriculumVitae

Expériences

Formations

Chargée
de
clientèle

Aujourd’hui

• Peinture, voyages, équitation (galop 7), décoration d’intérieur, roller, loisirs créatifs.

• Hôtesse 24 Heures du Mans (Moto et Auto) – Bénévolat.

2009
2008/Octobre

2008/Mars

2007

2005

2002

Sandrine MAURY

22 quai du 11 Novembre - 44210 PORNIC

Tel. 06 63 74 37 18

email : sandrine.maury@bbox.fr

Chargée de recouvrement bilingue

Odyssée à Montoir de Bretagne :

Fauveder & cie, Fauveder SAS, Hinterland, Manuport. 

• Gestion de la relance clients: téléphone, mails, courriers

• Suivi des mises en demeure amiables avant contentieux

• Gestion back up: litiges, facturation, qualité exploitation,

 assurance-crédit, satisfaction clients

Assistante centre de relation client
Nestlé Proteika à La Baule.

• Prise de commandes

• Gestion des réclamations clients: conseil, suivi de livraison,

 retour produits, qualité

Conjoint collaborateur
Seaside Park à Sallertaine.

• Saisie de l’administratif: comptabilité, devis, factures,

 commandes, planning salariés 

• Constitution des dossiers d’appel d’offres

• Relation clients/ fournisseurs

Gérante de restaurant
“La flambée” à Pornic.

• Accueil clientèle et service en salle

• Gestion des stocks, commandes, factures clients/ fournisseurs

• Comptabilité, recrutement du personnel, planning salariés 

Chargée de clientèle bilingue

Société Générale, Céritex à Nantes.

1999

1998Jeune fille au pair
à Boston, États Unis.

2005

2004

Capacité de gestion d’entreprise

IAE de Caen- CNED.

2000

1997
1998

1996
1994

E.S.L - États-Unis.

(English as second language)

• Conseil et réglementation de l’épargne salariale

• Appels entrants et sortants 

• Gestion des dossiers litiges, réclamations,

 aide à la constitution des dossiers

2001/Juillet

2000/Novembre

Chargée de relation clientèle internationale

Budget France à Choisy le Roi.
• Chargée des litiges internationaux en location de véhicules

•  Amélioration du service client en France et à l’étranger

2000/Janvier
Chef de groupe

Budget à Paris Gare de Lyon

• Accueil clientèle et téléphonique

• Gestion des tâches administratives et de la flotte de véhicules

Major de promotion - Université de Harvard •

Idiomes (cours d’expression anglaise) - Université de Boston •

Vocabulaire, niveau confirmé - Université de Cambridge • 

Université du Maine - Le Mans.

Niveau DEUG de Droit • 

Lycée Washington - Le Mans.

Divers
Baccalauréat G3 Tertiaire • 

38 ans, 2 enfants

Bilingue ANGLAIS

Maîtrise de Office, Ciel, Proginov, Sage 100, Collect, Side Trade.

fr.viadeo.com/fr/profile/sandrine.maury44

fr.linkedin.com/in/sandrinemaury

Flashez le QR Code 


