Mme Isabelle
94350 VILLIERS SUR MARNE
Né(e) en 1967
Réf: 2101061544 - expert(e)

Commerciale

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

Formations
2010 : Formation
Formation anglais et création d?entreprise
2004 : Formation à IFOCOP sur Paris
Formation Assistante commerciale
1985 : CAP
CAP aide comptable
1984 : BEP
BEP Vente essayage et retouche

Expériences professionnelles
2014 à ce jour : Attachée commerciale dans société de location d?engin TP
2012 - 2014 : Responsable de Secteur vente en laissé sur place de piles et appareils portatifs
2004 - 2010 : Assistante commerciale et responsable de secteur chez Actika Petits Et Gros équipements Sportifs
1995 - 2002 : Adjointe de direction chez Champion
1989 - 1995 : Responsable de rayon chez Champion
1985 - 1989 : Vendeuse, hôtesse de caisse chez Champion

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
- COMMERCIAL :
- Service commercial : Elaboration des fichiers prospects et fournisseurs, sélection des articles, veille concurrentielle,
élaboration de devis.
- Supports commerciaux : fichier achats, participation à la création d?un catalogue de 80 pages, participation à la création
d?un tarif de 1200 références.
- Gestion du portefeuille clients : prospection téléphonique, rdv physiques avec le responsable.
- Gestion des achats nationaux et européens : négociation des prix, établissements des bons de commande, suivi
transporteur.
- Organisation des inventaires : création de fiche produit sur les cartons, suivi des stocks, comptage et chiffrage de la
marchandise.
- Responsable magasin avec suivi du chiffre d?affaires, commandes régulières et saisonnières. Gestion des plannings.
Embauche, mise à jour des prix en informatique et magasin. Décoration du magasin.
- MANAGEMENT :
- Recrutement du personnel, formation aux différents outils.
- Animation de l?équipe avec calcul des objectifs, aide à la négociation, suivi des résultat

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Depuis 10 ans je suis Présidente de l?association des parents d?élèves de l?école de mon fils. Nous participons au téléthon,
nous organisons un marché de Noël en décembre, la fête de l?école en juin les bénéfices de ces manifestations nous
permettent de participer à différentes actions menées au sein de l?établissement (voyages, sorties etc ??) Sport, danse, vélo
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