Mme Rime
75016 Paris
Né(e) en 1995
2 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 2001071209 - expert(e)

ACHETEUSE
Acheteuse trilingue dédiée avec une capacité d'adaptation, ténacité et rigueur, nécessaires pour travailler en équipe à tous
les niveaux, Je possède d?excellentes compétences en matière de service à la clientèle, de relations interpersonnelles et de
négociation. À la recherche d'opportunités stimulantes dans les achats directs.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans les Services Commerciaux.

Formations
2020 : à ISCID-CO Business school sur Dunkerque
OGX Team leade
2019 : Bac +5 à KEDGE Business school sur Paris
Master Spécialisé : Achats Internationaux et Innovation (MAI)
2017 : Bac +5 à ENCG sur Agadir, Maroc
Master II en Commerce international
2017 : Bac +5
Master II en Management et Marketing à l'international
2017 : à ULCO sur Dunkerque
Postgraduate en International Management and Business Studies

Expériences professionnelles
09/2018 à ce jour : ACHETEUSE RH, MICE ET SERVICES A L?ENTREPRISE chez Axa France sur Nanterre
Recueillir et formaliser les besoins internes des entités AXA France
Elaborer les cahiers de charge fonctionnels et techniques
Lancer et gérer des appels d?offres ( RFP) et de gré à gré
Créer et utiliser les outils d'aide à la décision( grilles d'analyse financière, scorecard..)
Rédiger les contrats et avenants
Négocier avec les fournisseurs
Reporter aux directeurs
Suivre et gérer des prestations des différentes familles d'achats
09/2017 - 2018 : ASSISTANTE CHEFFE DE GROUPE PUBLICITE chez Clm Bbdo sur Boulogne Billancourt
Gérer trois grands budgets : Saint-Hubert, Bayer et Merisant
Soutenir la chef de groupe et le directeur de clientèle
Participer au développement créatif de campagnes françaises et internationales
Suivre la relation client en France et à l?étranger
Suivre les processus de fabrication et de production
Responsable du suivi de l?actualité des marchés français et internationaux (veille marché, pige concurrentielle, copy review,
etc.)

01/2017 - 2017 : CHEF DE PROJET MARKETING DE FRANCHISE chez Procurement Pacific Korea sur Séoul, Coree Du
Sud
Réaliser une étude de marché
Elaborer un Business plan pour le lancement d'une Franchise ( ATWOSOME place coffee shop)
07/2016 - 2016 : ASSISTANTE ORDONNATEUR EXPOR/IMPORT chez L'administration De La Douane Du Port Tanger Med
sur Tanger, Maroc
Apprendre le processus du dédouanement des marchandises au niveau d?import, export et recette.
Réaliser une enquête de satisfaction auprès des clients et partenaires de la douane
05/2016 - 2016 : ASSISTANTE MARKETING ET VENTES chez Fusiosupplies sur Groningen, Pays Bas
Réaliser une étude de marché
Mise à jour de la CRM du marché français et contact des clients
Gestion et animation des réseaux sociaux et élaboration d?un plan média
Développement du contenu du site français
Création des supports de communication

Logiciels
Office

Atouts et compétences
Recueillir et formaliser les besoins internes des entités AXA France
Elaborer les cahiers de charge fonctionnels et techniques
Lancer et gérer des appels d?offres ( RFP) et de gré à gré
Créer et utiliser les outils d'aide à la décision( grilles d'analyse financière, scorecard..)
Rédiger les contrats et avenants
Négocier avec les fournisseurs
Reporter aux directeurs
Suivre et gérer des prestations des différentes familles d'achats

Centres d'intérêts
Littérature : 19 ème siècle Voyages : 24 pays Chant : 2 ans au club Ecriture : Poèmes , essais
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