M. Ramona
95240 Cormeilles En Parisis
Né(e) en 1990
Réf: 1701090546 - expert(e)

Achats Logistique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans les Services Commerciaux.

Formations
2015 - 2016 Master of Sciences 2 Achats internationaux et Logistique INSEEC Paris
(Achats Généraux et Sectoriels, Gestion budgétaire et tableaux de bord,
Logistique et supply chain, Stratégie d'entreprise, Droit des affaires internationales?)
2014 - 2015 Master of Sciences 1 International Business Management INSEEC Paris
(Management des affaires internationales, Commerce International, Finance et Gestion d'entreprise, Prospection
internationale, Gestion du risque de change, Incoterms?)
2012 - 2013 Master en Commerce Export AGITEL Abidjan
(Import-Export, Douane, Négoce des matières premières, Gestion des marchés internationaux, Moyens de paiement à
l'international?)
2007 - 2008 Brevet de Technicien Supérieur option Gestion Commerciale AGITEL Abidjan
(Management de la force de vente, marketing opérationnel, Technique de vente et de négociation, Management de la
distribution?)

Expériences professionnelles
Juin 2016 - Aujourd?hui
JLI Transport - Transport Sp?cialis? et Adapt? Charg?e de Mission - Cr?ation, planification et gestion des chauffeurs, de leur
remplacement et de leur tourn?e - Gestion des dossiers clients (Pr?paration et gestion des devis jusqu'au paiement) Pointage et contr?le des plannings chauffeurs pour transmission au service Paye - Saisie des factures clients et gestion des
documents y aff?rents (certificat de pr?sence, plannings, conventions) - Edition, envois et classements des factures et gestion
des anomalies et probl?mes rencontr?s - Relance des factures impay?es
Oct. 2015 - Mars. 2016
ARVAL BNP PARIBAS GROUP - Location longue dur?e de v?hicule Assistante achats frais g?n?raux et apr?s-vente Lancement et gestion des appels d'offres pour les diff?rents services : la gestion des r?seaux sociaux, l'externalisation du
traitement des factures, l'organisation de la convention 2016 ? - N?gociation tarifaire, Participation aux comit?s de pilotage
des projets - Sourcing fournisseurs, rapprochement des entit?s ARVAL et General Electric Fleet
Oct. 2014 - Nov. 2015
DOMINO'S PIZZA - Restauration Rapide Assistante Manager - Passation des commandes, Gestion des stocks et inventaires
- Management d'?quipe (6 employ?s), d?veloppement des ventes - Contr?le des normes d'hygi?ne et de qualit?s
Juin 2012 - D?c. 2013
WALEYA AGENCY - Agence marketing (Abidjan) Junior Project Manager - R?ception de brief client et identification des
besoins (D?veloppement d'une application pour la remont?e en temps r?el de donn?es r?colt?es sur le terrain, ?) D?termination des KPI's et mise en place de plan d'action - Coordination des ?quipes marketing op?rationnelles - Mise en
place de tableau de bord et de reporting - R?daction et pr?sentation des rapports d'activit?s
Oct. 2008 - D?c. 2008

SOLIBRA - Soci?t? de Limonaderie et de Brasserie (Abidjan) Charg? de client?le - Division Boissons Gazeuses Prospection, d?veloppement et conseil client?le - Approvisionnement des points de ventes, Promotion et lancement de
nouveaux produits - Analyse de la rentabilit? et suivi financier

Langues
- Anglais : Op?rationnel parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Prospection, d?veloppement et conseil client?le
- Approvisionnement des points de ventes, Promotion et lancement de nouveaux produits
- Analyse de la rentabilit? et suivi financier
- Coordination des ?quipes marketing op?rationnelles
- Mise en place de tableau de bord et de reporting
- R?daction et pr?sentation des rapports d'activit?s
- Saisie des factures clients et gestion des documents y aff?rents (certificat de pr?sence, plannings, conventions)
- Edition, envois et classements des factures et gestion des anomalies et probl?mes rencontr?s
- Relance des factures impay?es
- N?gociation tarifaire, Participation aux comit?s de pilotage des projets
- Sourcing fournisseurs, rapprochement des entit?s ARVAL et General Electric Fleet
- Passation des commandes, Gestion des stocks et inventaires
Logiciels ma?tris?s : Word, Excel, Powerpoint, Etnos, Sphinx, Illustrator, Flash, Photoshop, IVALUA, GESCAR (Expert)

Centres d'intérêts
- Sport, Musique, Voyage
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