
EMPLOYEE BAR,
 HOTEL, RESTAU

RANT

L’Auberge de L’Ouv
e (50)

Tâches principale
s : Organisation de

s réservations, 

location de barque
s, encaissement, se

rvice…

EMPLOYEE BOU
LANGERIE

Boulangerie Margu
erie (50)

Tâches principaTâches principale
s : Réception des c

ommandes, 

vente directe, enca
issement…

         
EMPLOYEE  AGR

OALIMENTAIRE

Manpower, Adecco,
 Vediorbis, Adia

Mont Blanc, Cuisim
er, Mer et Terroir…

EMPLOIS SAISO
NNIERSCONSEILLERE EN TELEPHONIE

SFR - Angers (49)        depuis Août 2010
- Conseillère pour les professionnels depuis février 2012
- Master Nord de ventes professionnelles en 2012.
Activités commerciales : accueil et gestion d’attente, vente directe, 
encaencaissement, gestion des stocks, prise de rendez-vous particulier et           
professionnel…
Activités managériales : formation de deux vendeurs, analyse et création 
d’outils d’aide à la vente.

COMMERCIALE
Sécuritas Direct (49)     Juin 2010
EEntreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité                                                                                         
Tâches principales :Prospection (porte à porte, phoning), 
argumentation, vente…

STAGE COMMERCIAL 
Eurodif - Caen (14)   14 semaines de 2007-2009
Activités commerciales : vente directe, gestion des stocks, 
mise en valeur de l’offre, participation à la définition des
objectifsobjectifs, mise en forme et diffusion des résultats…
Activités managériales : dirige une équipe de deux
personnes, recrutement et formation, animation et motivation, 
gestion du temps, évaluation des performances de l’équipe 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

BTS Management des Unités 
Commerciales
2009-2010

Lycée Bourg-Chevreau, Segré (49)

Bac Sciences et Technologie de 
Gestion 

(option : mercatique)
2006-20072006-2007

 Lycée Sivard de Beaulieu, Carentan (50)

FORMATIONS

COMMERCIALES
- Gestion de la relation avec la clientèle- Vente
- Mise à disposition de l’offre de produits- Animation de l’offre de produits et de services
- - Recherche et exploitation de l’information…

MANAGERIALES
- Management de l’équipe commerciale
- Gestion de l’unité commerciale
- Gestion de projet

COMPETENCES

INFORMATIQUE
- Pack Office, Sphinx, - Internet, 
- Microsoft Project- Photoshop

CENTRES D’ INTERETS- Décoration intérieure, dessin, création- Danse dans un club de Zumba
DIVERS
- Participation à la promotion BTS MUC
 -  - Permis A et B 

Assistante Commerciale & Administrative

AURELIE ALEXANDRE

6 rue François Rabelais
49170 St Georges sur Loire
06.14.71.05.71
aureli.alexandre@gmail.com
25 ans


