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RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES ET ACHATS
(Jan. 2016-aujourd’hui) Saltel Industries SAS – Noyal Ch. s/ Seiche (35)
Administration des Ventes : lien entre les équipes Business Development et
Manufacturing pour assurer le respect des délais. Suivi des opportunités
commerciales, établissement des devis et des factures. Communication avec
les clients sur l'avancement des commandes et l’état des stocks.
Achats : Analyse des catégories d'achats, élaboration de processus
d'évaluation des fournisseurs, formalisation des chartes fournisseurs, animation
d'une cellule Achats de 4 collaboratrices.

RESPONSABLE DES EXPEDITIONS

2017
APICS
Essentiel du management
des flux
Basics
2009
Certification Green Belt
Caterpillar Production
Systems
2008
Maîtrise Langues Etrangères
Appliquées
Anglais, allemand
Affaires et Commerce
2005
COMPETENCES
Anglais
Allemand
Incoterms
Excel, Word
SAP Business One
Requêtes SQL
Visual Basic

(Juin 2014-Jan. 2016) Saltel Industries SAS – Bruz (35)
En lien avec les équipes Business Development et Opérations, acheminement
des marchandises à l'import et à l'export dans le respect des coûts, délais,
Incoterms, préparation des documents, coordination avec les destinataires.
Suivi des déclarations définitives et temporaires auprès des douanes, carnets
ATA, gestion des retours d'équipements.

ASSISTANTE MARKETING ET OPERATIONS
(Mar. 2011-Mai 2014) Saltel Industries SAS – Bruz (35)
Marketing : Sous la responsabilité du Directeur Marketing, animation du site
Web, gestion des supports de ventes (brochures, listes de prix), préparation des
salons (réservations, logistique, goodies)
Opérations : Organisation des déplacements, visas, permis de travail pour les
équipes Opérations dans le monde entier. Gestion des exports et des retours
d'équipements.

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE
(Juin 2006-Juil. 2010) Caterpillar – Echirolles (38)
Gestion d'un stock vendor-managed pour le client allemand, commandes
d'équipements, établissement d'ordres de customisation, commandes de
prestations et édition des documents de transport. Contact téléphonique
quotidien en allemand.

AFFRETEUSE
(Fév. 2005- Sept. 2005) Synergies Logistiques – Gerzat (63)
Dans le respect des exigences qualité, coûts, délais, organisation des transports
routiers en Europe et Russie.

