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ASSISTANT COMMERCIAL
DOMAINES DE COMPETENCES
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Suivi administratif et commercial.
Tenue à jour des dossiers contentieux.
Transmission des informations aux services production et expédition.

Informatique

Word, Works, Internet : Pratique quotidienne, travail en ligne, mailing, visioconférence.

Langues

Anglais : Bon niveau de conversation courante.
Arabe: Lu, parlé, écrit.

Animation et interface entre collaborateurs.
Développement de la clientèle.
Enregistrement des commandes en provenance des commerciaux.
Gestion des retours : Avoir, remises.
Préparation des factures : Clients, fournisseurs, prestataires.
Prise de contact avec les prestataires.
Saisie et édition des éléments nécessaires à la livraison et à la facturation.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2008

à

2010

2001

à

2005 Secrétaire - Vendeur en bijouterie - Epée d'Or (Seine St Denis Pantin).

Secrétaire médical - Cliniques : Parc Monceau (P 17ème) et Jeanne d'Arc (P 13ème).
Travail sur logiciel de gestion administrative et financière.
Certificats de validation des compétences tâches administratives effectuées en
clinique à votre disposition.

Commandes de réapprovisionnement, étalage, étiquetage, accueil, conseil, vente.

1998

à

2000

Assistant Commercial - Samitex. Import-Export (Paris 2ème).
Actualiser les échéanciers et les tableaux de bord, enregistrement des commandes et des
délais, gestion des dossiers commerciaux, diffusion de l'information commerciale,
démarches liées à l'import-export, relance des prospects et des clients.

1996

à

1998

Assistant commercial - Lingerie Hechter Studio (Val de Marne Villejuif).
Saisie des caractéristiques et des prix des nouveaux produits référencés en centrales
d'achat, règlement des problèmes et litiges liés aux commandes et livraisons.

FORMATION

2010

à

2012 Accompagnement personnalisé - Pôle social et Pôle emploi.
Recherche approfondie de poste d'assistant commercial : Diverses réunions
d'information sur les entreprises ciblées, documentation, forums emploi, CV en ligne
visible par les recruteurs, envoi en nombre de candidatures, etc...

2008

Stages Secrétariat Médical - C.I.F.A. (Paris 19ème).

2007

Bureautique d'entreprise - Psychoform (Paris 19ème).

2006

Administration Générale - Spirale Formation Conseils (Seine St Denis La Courneuve).

DIVERS

¨
¨

Niveau : Bac H informatique.
Loisirs : Lecture - Cinéma - Voyages - Photographie numérique - Natation.

Maurice Cohen
Appt 1231, 3ème étage
12, Rue André Joineau
93310 Le Pré Saint Gervais
Téléphone : 06 63 21 84 49
Mail : cohenmaurice6969@neuf.fr

Objet : Lettre de candidature

Madame, Monsieur,
Je recherche actuellement un poste d'assistant commercial. Avec un cursus et
une expérience citée dans mon CV ci-dessus, je suis attiré par les diverses
fonctions que ce poste suppose. Je souhaite mettre à profit ma motivation et mon
dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.
Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience
dans la prise en charge clients, la gestion de planning et l'organisation
administrative, constituera un atout majeur. Rigoureux, autonome et doté d'un bon
relationnel, je saurai mettre à profit créativité et réactivité pour animer et
administrer efficacement une équipe de plusieurs personnes. Ma capacité de travail
et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans
mes responsabilités.
Intégrer votre groupe serait pour moi l'opportunité de renouer avec une carrière en
adéquation avec mes perspectives.
Dans l'attente de vous en convaincre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes salutations distinguées.

Maurice Cohen

