
Assistante administrative et 
commerciale trilingue 

 
- Polyvalence et grande capacité d’adaptation 
- Goût du contact client pour le service et la négociation 
- Ouverture d’esprit, bonne présentation. 

Noélie BERTRAND 
717, quartier les Selves 
Chemin de la Pouiraque 
83300  Draguignan 
Tél : 0652077177 
noeliebertrandpro@gmail.com   

 
 
FORMATION 
 

Année 2012  : 
 

 
Année 2011 :  

 

Master 2  Professionnel  (niveau)  affaires internationales et information stratégique en alternance, 
langues : anglais/espagnol, spécialité : PME export. Université d’Aix-en-Provence. 
 
Master 2  Recherche (niveau)  Langues, Lettres et Civilisations Espagnoles, spécialité : études 
hispaniques. Université de Nice. (par correspondance). 

 
Année 2010 :  

 
Bachelor of Business and Law,  spécialité: international business. 
John Moores University, Liverpool. (Master 1 en Erasmus) 

 
Année 2009 :  

 
Licence Langues Etrangères Appliquées , spécialité : affaires et commerce. Université de Nice. 

 
Année 2005 :  

 
Baccalauréat Littéraire, Collège Férié, Draguignan. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

04/2013- 09 /2014 
Mission : 

 
 

01/2013-03/2013 
Mission : 

 
 

 
 

12/2011-12/2012 
Mission : 

 
 

 
06/2011-10/2011 

Mission : 
 

 
 
 
 
09/2010-04/2011 

Mission : 

 
Les Cigales – Le Muy, Var –  Hôtellerie de Plein Ai r 
Réceptionniste 
 
Inlingua – Mexico DF, Mexique – Centre de langues 
Formatrice anglais-français             www.inlinguamexicocity.mx  
Activités: enseignement du français et de l’anglais comme langues étrangères auprès de 
professionnels en entreprise, préparation des cours, formation Inlingua approche orale de 
l’enseignement. 
 
Delbon – Fontvieille, Bouches du Rhône – Producteur  exportateur de fertilisants liquides 
Assistante commerciale export      www.delbon.com  
Activités : gestion et développement du portefeuille clients, prospection France et étranger (75% 
CA), marketing (nouvelle gamme de produits pour les particuliers), gestion administrative. 
 
Les Cigales – Le Muy, Var –  Hôtellerie de Plein Ai r 
Réceptionniste                                   www.camping-les-cigales-sud.fr  
Activités : responsable de l’accueil des clients, prise de réservations directes et TO (Booking.com, 
Octopode, Vacanceselect, Vacansoleil…), informations touristiques, encaissement des 
réservations, maîtrise du logiciel UNICAMP et ESEASON, formation de remise à niveau en italien. 
 
 
Secundaria Anexa a la Normal Superior – México DF, Mexique –  Collège 
Professeure de français                    www.ciep.fr/assistantfr  
Activités : programme d’échange entre la France et le Mexique (CIEP), responsable de 14 classes 
d’environ 40 élèves dans un collège de la capitale, apprentissage du français par des élèves de 
4ème et 3ème, préparation des élèves a la certification de la langue française (DELF A1,A2). 

 
COMPETENCES  
 
Bureautique-
Informatique 

Système d’exploitation, outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Adobe…). 
Logiciels Unicamp et Eseason 

 
LANGUES 
 

Français  : Langue maternelle 
Anglais  : Bilingue 

Italien  : Intermédiaire 
Espagnol  : Bilingue 

DIVERS 
 
 
Centres d’intérêts  
 
 
Autres 

 
 
 
Les sports d’hiver, les voyages, la musique urbaine/le cinéma américain et les loisirs créatifs.  
 
Permis depuis Mai 2006. 
Titulaire du diplôme d’aide aux premiers secours. 

Contact  skype  : noelie.bertrand  


