
 

 

 

 

 

Responsable de Gestion  
CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, 2013/2015 

Réception et traitement des fichiers, suivi administratif 
Réalisations de reportings, propositions de financement 
Contrôle du risque 
Mise en place du recouvrement en cas de défaillance du client 

French and English speaking employment consultant 
Centre d’échanges internationaux (CEI), Londres (UK), Janvier/Juillet 2013 

Entretiens de candidats, évaluation du niveau de langue 
Placement de candidats dans des entreprises Londoniennes 
Prospection téléphonique de restaurants et Hôtels à Londres 
Gestion d’un portefeuille de clients et contacts 
Visite d’employeurs 
Prise en charge des factures et suivit clientèle 

 Vendeuse, spécialiste photo 
DARTY, ANGERS, MAI/JUILLET 2012 

3ème place du concours Pays-de-la Loire de vente de services 
Accueillir le client et découvrir ses besoins et ses motivations d'achat 
Proposer les produits et les services associés adaptés  
Conclure et réaliser la vente 
Prendre congé et assurer le suivi de la vente 
Identifier les éléments de différenciation par rapport aux concurrents 
Assurer l'approvisionnement du rayon 
Participer à la mise en place et au suivi des opérations commerciales 

Responsable du sponsoring et de la communication grande écoles 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE KAYAK, ANGERS, 2011/2012 

Ciblage et identification des partenaires potentiels 
Sollicitation un portefeuille de partenaires 
Développement des rapports avec des entreprises 
Négociation des accords de partenariats 
Suivi des évolutions de partenariat 

Assistant manager 
CAFÉ LITTÉRAIRE « LES YEUX D’ELSA », LE HAVRE, MAI/JUILLET 2011 

Gestion autonome de la boutique durant un mois 
Organisation d'un nouveau mode de trésorerie 
Developpement de la boutique en ligne (+300% en deux mois) 
Stratégie de communication (lancement d'une page Facebook et mise à jour 
des évènements) 

 

 Aglaé Jambart 

4 Place de Lorraine, 49100 Angers – France 

Aglae.jambart@essca.eu - +33 6 60 43 40 35 
20 ans, permis B 

Expériences professionnelles 

 

Soc ia l  

  Facebook  -  Ag la é J .  

  Twitter  -  L i q ue sc enc e  

Media  

 L inked In  

 Viadeo  

mailto:Aglae.jambart@essca.eu


 

 

 

Présidente 
2011-2012 

Association de photographie « Arrêt Photo » 

 

Volontaire 
« 1000 ENFANTS 1000 NOËLS », 2010-2011 

Action caritative auprès d’enfants défavorisés pour Noël  

 « MUSMAT »,2006-2011 

Association de piano 

 

 
 

 
Master Finance & Risk Management 

ESSCA, 2010-2015 

Apprentissage, mission en affacturage/titrisation 
Projets étudiants : étude de marché et diagnostic export 

Label Handimanagement 
Mai 2011 

Baccalauréat ES, option SES, mention bien 
JUIN 2010 

Options latin et musique 

 

Informatique     Français   Anglais   Espagnol
  Langue maternelle          Fluent          Intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

Intérêts 
 

 

 

Expériences associatives 

 

Formations et compétences 

 

 
Word   Accès 
 
 

 
PwP     Excel 


