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PROFIL
Autodidacte de formation, j’ai
toujours eu pour objectif de faire
évoluer ma carrière. Ma dernière
expérience correspondait en tout
point en ce qui me plait. J’y ai allié
organisation, management, gestion
du stress et réactivité.
COMPETENCES

2016 – 2017

GOLF CENTER
Responsable de point de vente
- Gestion et optimisation du stock
- Développement du chiffre d’affaire
- Gestion d’un point de vente

2014 - 2016

GOLFSHOP
Responsable administrative et financière

Professionnelles
Microsoft Office

ERP
EDI

- Élaboration et suivi du budget prévisionnel
- Coordonner la clôture de la comptabilité
- Analyse de l'évolution des états financiers, et
proposition d'actions correctives.
- Gestion des relations et négociations bancaires

Langues

Anglais
Espagnol
Personnelles
Organisée
Réactive
Polyvalente
FORMATION

- Déc. 2019 – Fév 2020 : Formation de
perfectionnement d’Anglais + TOEIC
(945 / 990)
495 : Listening/ 450 : Reading
- 2008 Bac Economique et social

ATMOS PRODUCTS
Supply Chain, Purchasing and logistics manager
- Management et animation d’une équipe de 4
personnes.
- Participation à la définition des objectifs de la
société
- Gestion et optimisation des flux de transport
- Sourcing et négociation fournisseur
- Optimisation des couts de revient
- Suivi et gestion des indicateurs de
performances (taux de service)
- Planification des fabrications
- Etablissement, optimisation et suivi du plan
d’approvisionnement.
- Instauration de la transversalité et de la
synergie avec les autres départements
+5% d'augmentation du CA en 2018

2009 - 2014

LABEL EXPORT puis LABEL TECH
Responsable de site
En février 2009, j'ai été embauchée en tant
qu'assistante de direction. Le format TPE m'a permis
d'évoluer sur les différents postes et ainsi devenir
responsable du site.
- Management d'une équipe de 5 personnes
- Sourcing et négociations fournisseurs
- Gestion des aléas : Priorisation des problèmes
humains et des pannes machines, réorganisation des
équipes
- Chargée de clientèle et fournisseurs
- Sourcing et animations commerciales
- Gestion et suivi des dossiers clients, fournisseurs,
imports,…
- Calcul des coûts de revient de fabrication

