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ASSISTANTE COMMERCIALE EXPORT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
2003-2004 : ts+ assistante export

Expériences professionnelles
Mai-Novembre 2004 (Stage) Assistante Marketing/Export OCULAR SCIENCES INC.(Toronto) Participation au lancement des
nouvelles lentilles de contact Biomedics55 (?laboration des documents marketing direct, traduction, prise de contacts avec
agence de communication ? Alematt Graphics Inc ?) Prise de commandes par t?l?phone et suivi. R?alisation t?ches
logistiques : facturation, exp?dition. Mise en place du plan marketing 2005 pour le Canada. Pr?paration salon Montr?al 2004.
Janvier-Mars 2004 (Stage) Assistante Export VMI (Rayneri) (France) Prise de commandes par t?l?phone. Participation salon
Total Processing & Packaging (UK) : prise de contacts, information prospects. R?alisation ?tudes de march?s et prospection
sur le Canada et le Royaume-Uni : implantation prochaine du groupe dans ces pays.
Mai-Ao?t 2003 Juin-Ao?t 2002 (Exp?rience) Assistante / R?ception LE ZAGARELLA**** (France) H?tellerie de Plein-Air
(Client?le essentiellement Anglaise)
Janvier-Avril 2002 (Exp?rience) Action ? l'export VITAFRESH DIST. (France) Etude du march? Cor?en : recherches de
distributeurs, transporteurs potentiels, recherches douani?res (droits de douanes).
Septembre 2001 (Stage) Service Commercial SCAC AIR SERVICE (France) Suivi de dossiers export, des commandes,
traitements des documents douaniers et des litiges.
Avril-Juin 2001 (Stage) Stagiaire service export COOKSON GROUP (Angleterre) Gestion des commandes, suivi de dossiers
export. Facturation. Janvier-Avril 2001 (Exp?rience) Action ? l'export FLIPI (France) Recherches de distributeurs dans les
pays du Golfe (Kowe?t, Oman, Arabie Saoudite, Qatar). Etudes des droits de douanes, traductions de plaquettes produits en
anglais, ?tudes du packaging produit.

Langues
- Anglais : Tr?s bon niveau ESPAGNOL: Bon niveau parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Word, Excel, Access, PowerPoint, BPCS programme (Expert)

Centres d'intérêts
- Basket-Ball, TennisLoisirs Passion pour le chant
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