
* Mon CV à votre disposition *

Mes expériences dans différents domaines m’amènent aujourd’hui à pouvoir vous 
proposer mes services dans différents secteurs d’activités et dans différents services.  

A l’écoute des besoins de votre entreprise, un entretien est je pense le seul moyen 
réel et sincère de voir si nous pourrons collaborer ensemble. 

Rencontrons-nous ! 

Postes occupés 

Assistante Opérationnelle de 10 conducteurs de travaux – Groupe Eurovia Agences Lafitte TP et Bautiaa TP 
Landes – St Geours de Maremne, Mimizan, Dax et Pomarez et St Yrieix (Angoulème)
Gestion administrative et légale des chantiers (contacts et relationnel administrations) 
Etablissement des contrats de sous-traitance et agréments 
Consultations fournisseurs et enregistrement commandes 
Statistiques achats et analyse  
Enquêtes de satisfaction clients 

Chef de Bureau Administratif – Assistante de Direction– Groupe DPD France – 2 Agences 
St Geours de Maremne (40) et Lons (64) 
Facturation, recouvrement, litiges 
Organisation des services Service après-vente, lien commerce, quai, exploitation 
Management 
Recrutement, gestion du personnel (entretiens, contrats) 
Relationnel entreprises d’intérim 
Suivi du parc (assurances, sinistres) 
Gestion et création comptes clients, hausses tarifaires   

Conseillère vendeuse et Gestionnaire administrative – Tel and Com Groupe Multi-opérateurs téléphoniques 
Dax (40) 
Vente et prospection en boutique 
Mise en place d’opérations commerciales 
Suivi et réalisation des objectifs équipe et personnel  
Formation au phoning 
Gestion des litiges et réclamations 
Gestion administrative du point de vente 

Assistante Commerciale et Administrative – Ordilex , votre ordinateur dans un moteur de Solex   
St Vincent de Tyrosse (40) 
Lancement du produit, prospection organisation soirée d’ouverture, coréalisation de clip vidéo publicitaire, gestion du site 
internet et divers médias, relation presse, plaquette commerciale, emailing, force de proposition. 

Agent Administratif – Banque Pelletier CCSO  
Dax (40) 
Gestion des assurances de prêts -Mise en place de cautions et offres de prêt -Gestion et suivi des déblocages de fonds 

2011 : DUT Techniques de Commercialisation à l’IUT d’Allier de Montluçon avec l’Association PRO.TE.CO en gestion 
Communication, Evénementiel, Organisation 
2008 : BAC PRO Commerce au Lycée Louis Darmanté de Capbreton  
2006 : BEP Vente Action Marchande au Lycée Haroun Tazieff de St Paul les Dax 

Compétences 
Capacité d’adaptation  
Organisation/Gestion 
Administratif  
RH Gestion du personnel 

Secteurs connus 
Travaux publics (Eurovia) 
Transport (DPD France. Résano) 
Commerce (Ordilex) 
Banque (CCSO) 
Evénementiel (PRO.TE.CO) 

Recouvrement/Litiges 
Relationnel 
Commerce / Service après-vente 
Recrutement  

Pénélope       30 ans, en couple, un enfant scolarisé 
 16 120 Chateauneuf sur Charente 

mailto:elodie.dumercq@outlook.fr

