
Céline Le Saüder
Forte de 7 ans d’expérience dans le commerce et la communication, j’ai acquis de solides com-
pétences que j’ai pu mettre en oeuvre tant dans des groupes au rayonnement international que 
dans des plus petites strucutres, ou dans le Service Public. Mes principales qualités sont le sens du 
relationnel et du travail d’équipe ; ainsi que mon dynamisme et mon engagement pour atteindre 
les objectifs qui me sont fixés.

ExpEriEncEs profEssionnEllEs

Chargée de Clientèle

 » Prospection, prise de rendez-vous et vente directe en B to B et B to C
 » Gestion de services clients, traitement de mails et appels entrants
 » Suivi d’activité, reporting et tableaux de bord
 » Conception et mise en application de scripts d’appels

05/2014 - 10/2014
Flexycall

SorbierS - loire

Conseillère Clientèle reCouvrement

 » Relance des clients en retard de paiement et recouvrement des impayés 
 » Gestion de situations conflictuelles avec les créanciers

01/2013 - 07/2013
TéléperFormance

monTpellier - HéraulT

Chargée de CommuniCation

 » Constitution quotidienne d’une revue de presse locale
 » Réalisation, conception, diffusion de supports de communication multimédia
 » Création et animation de comptes sur divers réseaux sociaux 
 » Réalisation d’outils de communication afin de pérenniser l ’activité web
 » Organisation et gestion évènementielle au sein de la préfecture

02/2014 - 03/2014
préFecTure de la loire

SainT-eTienne - loire

Chargée de missions évenementielles

 » Présentation des produits et services aux clients et analyse de leurs besoins 
 » Management d’équipes lors des prestations
 » Coordination des réceptions, gestion des interactions entre parties prenantes 
 » Animation commerciale de salon et stand

03/2010 - 12/2012
deSpi TraiTeur

TraiTeur GarraT 
SainT-eTienne - loire

Chargée de missions innovation teChnologique

 » Pilotage de projets transverses Innovation et suivi des tableaux de bord
 » Animation intranet spécialisé, rédaction d’articles de synthèse et vulgarisation 
 » Organisation d’évènements fédérateurs autour de l ’innovation
 » Veille permanente des marchés concurrentiels sur diverses technologies
 » Rédaction de rapports benchmark e-commerce

09/2009 - 09/2012
Groupe caSino

dSi monde

SainT-eTienne - loire

formation

activitEs Extra profEssionnEllEs
Jogging plusieurs fois par semaine. 
Capitaine de différentes équipes de volley-ball pendant 12 ans de compétition, 
entraineur et coach d’équipes de jeunes joueurs. 

SporTS

Nouvelles technologies de communication, médias sociaux et sites communau-
taires, innovation technologique, e-réputation, photographie, voyages.

auTreS cenTreS 
d’inTérêTS

master CommuniCation & marketing

Mémoire de recherche : « Le rôle et la place de l ’e-réputation dans la 
communication corporate de l ’entreprise ».

2012
école de commerce 

WeSFord lyon

liCenCe professionnelle aCtivités et teChniques de CommuniCation

Option ATII : Animateur des Technologies de l ’Information et de l ’Internet.

2010
iuT de SainT-eTienne

dut gestion administrative et CommerCiale

Gagnante du challenge national Inter-Gaco « Keymatch » : Étude du marché de 
la restauration rapide en Italie, en partenariat avec le Groupe Daunat.

2009
iuT de SainT-eTienne

informations pErsonnEllEs

27 ans
Née le 16 Novembre 1988
Titulaire du permis B
Véhicule personnel
Célibataire, sans enfant

languEs

 » Anglais TOEIC 785

compEtEncEs tEchniquEs

bureauTique

créaTion Web

GrapHiSme

poWerpoinT
●●●●●

Word
●●●●●

excel
●●●●⚪

Joomla!
●●●●⚪

SHarepoinT
●●●●⚪

adobe indeSiGn
●●●●⚪

adobe pHoToSHop
●●●⚪⚪

adobe illuSTraTor
●●⚪⚪⚪

contact

26K rue de la convention 
42 100 Saint-Etienne

c.lesauder@gmail.com

@CLeSauder

Céline Le Saüder

Chargée de CommuniCation boutique et Conseillère de vente

 » Accueil et conseil de la clientèle en boutique
 » Conception et envoi d’une newsletter hebdomadaire
 » Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)
 » Formation de stagiaires en boutique, mise en place d’animations, jeux-concours

depuiS novembre 2014
cadeau maeSTro

SainT-eTienne - loire

c o m m u n i c a t i o n  •  D i g i t a l  •  m a r k E t i n g


