
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité scolaire André Chamson, Le Vigan (30), 09/2017-08/2018 

 

SELARL FHB, Montpellier (34), 06/2013-05/2017 

SARL RENOV’TOITURE, Aniane (34), 03/2009-05/2012 

 

SA ONDUPACK, Le Bosc (34), 01/2007-06/2013 

 

SA VKS, Lattes (34), 09/2004-08/2006 

 

SARL MIDI-PAPIERS, Montferrier sur Lez (34), 09/2002-08/2004 

 

Assistante administrative & commerciale  

 
  Route des Graves,  

 34380 St Jean de Buèges 

 

 07 76 18 93 52 

 

@ contact@lrsolutions.fr 

 

 www.lrsolutions.fr 

 

Sérieuse et rigoureuse 
dans ce que 
j’entreprends, je 
souhaite mettre à profit 
pour le compte de 
votre société toutes 
mes compétences. 

 

 

 

Elaboration des appels d’offres et capacité des fournisseurs,  
Gestion et rédaction des correspondances,  
Préparation des réunions, 
Création, suivi et analyse des tableaux de bord de l’entreprise, 
Imputation et saisie des factures et règlements, rapprochements 
bancaires, inventaires, Gestion des devis, factures, impayés et relances, 
Maîtrise du Pack Office, Internet, Outlook, Accès,  
Notion des logiciels AS400, Ciel gestion, Sage,  

 

 

 

Prospection, négociation et gestion de portefeuille client, 
Promotion de l’offre de services ou de produits de l'entreprise, 
Gestion du fichier clients, création de comptes, suivi des commandes,  
Analyse et comprehension des besoins clients, 
Suivi et traitement des litiges, 
Suivi de l’activité commerciale et statistique, 
Demande de prix, suivi des consultations tarifaires et négociations. 
 

 
 

Suivi de l’ensemble des procédures engagées soit 40 dossiers en simultané, 
Rédaction des rapports et requêtes soumises au Tribunal, 
Gestion des contrats en cours et des actions en revendications, 
Entretien et information des « débiteurs»,  
Revue des prévisions d'exploitation et de trésorerie,  
Contrôle de gestion des entreprises administrées, 
Négociation avec les créanciers, et les partenaires de l'administrée,  
Recherche et/ou contrôle des articles juridiques utilisés. 

 

Autoformation “La compta pour tous” 

FUN MOOC 

Mai 2019 

 

BTS Gestion d’unité commerciale et de 

distribution 

Ecole de Commerce et de Distribution,  

CCI de Montpellier 

2004-2006 

 

Baccalauréat Commerce 

Ecole de Commerce et de Distribution,  

CCI de Montpellier 

2002-2004 

 
Auto-suffisance, Ecologie,  

Natation, Randonnée, Céramique, 

Littérature, Jeux de société. 


