
 Diplômes 

 MASTER BAC+4 

 

Hobbies 

Musique : 

7 ans piano et 3 ans flûte à bec 

Sport :  
Equitation : Galop 7, CSO National 

Plongée sous marine : NIV 1 

Volley Ball Niv régional, Beach  

Lecture :  
Weber, Coello, Levi 

Langues 

Anglais :  lu, écrit, parlé 

Allemand :  lu, écrit, parlé 

Expériences professionnelles 

Diplôme  

AUTRE :  

Compétences Managériale, commerciale et gestion / organisation 
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31 Ans / Permis B 

Pacsée / 1 enfant 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Leadership  avisée 

 Commerciale confirmée 

 Forte capacité d’adaptation et d’organisation  

 Sens du contact et des relations clients 

RESPONSABLE COMMERCIALE 

 

Ecole de commerce IDRAC LYON 

2006 

MASTER  Directrice commerciale 

et gestion des entreprises   

Dominante : achat / négociation 
 

Ecole Pratique de commerce de 

Marseille 2004 

BTS Actions Commerciales 

Dominante : marketing 

RESPONSABLE COMMERCIALE GRANDS COMPTES (Dec.2010 à Fév.2013) 

Saveurs d’Evénements (Organisation d’évènements) 

Management commercial : 

- Coordonner l’activité, apporter un appui technique ;  élaborer la stratégie commerciale et 

les plans  d’actions. 

- Organisation et planification des équipes  pour chaque événement ; suivi des résultats. 

Gestion, stratégie et politique commerciale :   

- Elaborer et gérer des budgets;  suivi , satisfaction et fidélisation clients, RH;    

- Elaboration des  cahiers des charges, réponse aux appels d’offres  

- Identifier et définir des objectifs individuels et/ou collectifs de développement du CA. 

- Pilotage et mise en oeuvre de la politique commerciale et   

- Diriger et animer la force commerciale  

Développement commercial grands comptes : 
- Initier et suivre les comptes stratégiques pour l'entreprise et mener les négociations  

Promotion et Communication 
- Proposer des pistes d'actions et des plans de communication. 

- Manager les équipes et les salariés de la structure. 
 

DIRECTRICE DE CENTRE DE PROFIT (Gérante) ( 2006 - 2010) 

 R2C (4 sites de 3 à 15 pers. , de 300 à 1000 clients) Restauration collective 

 Gestion : 

Produits : stock, commande, inventaire. 

Comptable : budget prévisionnel, budget réalisé, analyse des écarts,  

RH: management de 3 à 15 pax, recrutement, CE, élection syndicat, licenciement. 

Définition de la politique commerciale pour l'établissement : 

- Garantir la bonne application de la politique commerciale globale de l'entreprise. 

- Identifier des pistes de développement  

-  Définir des objectifs pour l'établissement en termes de chiffre d'affaires. 

Rôle de commerciale, d'encadrement et de gestion  : 

- Mettre en place et suivre les opérations d'animation commerciale . 

-Veiller au fonctionnement humain et logistique : gestion des contrats, des plannings, 

inspection des locaux... 

- Garantir la bonne gestion administrative des ventes . 

Suivi commercial et budgétaire :  
- Elaborer les budget N-1 , suivre les résultats au quotidien, à la période , au mois. 

- Analyser les résultats de chaque inventaire et analyser et expliquer chaque écart 

- Veiller en permanence au respect du budget et à la rentabilité de l'établissement. 
 

 

ASSISTANTE E-MARKETING ( 2004-2005) 

LE STOCK.COM (E-commerce accessoires et ustensiles de cuisine) 
 

Commerciale : 

Mise en place  l’activité E- commerciale, Recherche des fournisseurs, négociation 

tarifaire, mise en place du modèle économique générateur de chiffre d’affaires et de la 

rentabilité, recherche et mise en place de la stratégie commerciale . 

Marketing :  

Attractivité et communication du site,  Mise en place des Newsletters, 

Référencement, Relation Fournisseurs, Attractivité  site, mise en place ligne service client…, 

 

 

PERMIS D EXPLOITATION 

UMIH PARIS 

Gérer et commercialiser des 

établissements à licence d’alcool 

 

 


