Assistante Administra,ve Bilingue
Mallaury STRENTZ

expérience professionnelle

proﬁl
Développer mes capacités et mon
expérience
dans
le
domaine
administra3f. Rigoureuse et organisée,
je recherche une fonc3on alliant
ges3on documentaire et rela3on
clientèle.

contact

GROUPE SOUFFLET : DIVISION NEUHAUSER INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
DE JUIN 2016 A
AUJOURD’HUI

ASSISTANTE SATISFACTION CLIENTS

DE DECEMBRE
2015 A JUIN 2016

ASSISTANTE ADV ET SATISFACTION CLIENTS

06 59 30 71 70

mallaaaury@outlook.com
31 rue en verrerie
57500 Saint-Avold

DE FEVRIER 2015
A DECEMBRE
2015

Née le 01/01/1995

compétences

DE JUILLET 2014
A SEPTEMBRE
2014

-Analyser et traiter les li3ges dans le respect de la législa3on et des contrats
commerciaux (avoirs, factura3ons, pénalités, factura3on des prestataires…)
- Traiter les li3ges clients exports dans leurs intégralités (accuser récep3on de la
réclama3on, étude du dossier et établissement de l’avoir / ou contesta3on
- Assister le service recouvrement (jus3ﬁca3on des déduc3ons et pénalités)
- Assister les télévendeuses dans la ges3on des li3ges et l’applica3on des procédures
déﬁnies en centrale
- Par3ciper à l’élabora3on des procédures interne
- Archiver et classer les dossiers

-Analyser et traiter les li3ges dans le respect de la législa3on et des contrats
commerciaux (avoirs, factura3ons, pénalités, factura3on des prestataires…)
- Assister le service recouvrement (jus3ﬁca3on des déduc3ons et pénalités)
- Assister les télévendeuses dans la ges3on des li3ges et l’applica3on des procédures
déﬁnies en centrale
- Par3ciper à l’élabora3on des procédures interne
- Archiver et classer les dossiers
- Prendre les commandes clients ainsi que les commandes échan3llons
- Réserver les transports
- Remplir les documents post expédi3on

ASSISTANTE ADV EXPORT ET FRANCE

-Prendre les commandes clients ainsi que les commandes échan3llons
- Réserver les transports
- Remplir les documents post expédi3on (exporta3on, douanes, cer3ﬁcat vétérinaire,
packing list…)
- Archiver et classer les anciennes commandes

ASSISTANTE ADV FRANCE

- Prendre les commandes clients
- Réserver les transports
- Archiver et classer les anciennes commandes

Excel

forma3on

M3
Power Point

2017

Organisme WOLTERS KLUWER Edi,on Lamy

2013 à 2015

Université de Lorraine, Metz

2012

Lycée Jean-Victor PONCELET

Pack Open Oﬃce

personnalité

Forma3on règlementaire li3ges transports

Etudiante en LEA (Anglais, Allemand et Espagnol)

Polyvalente
Dynamique
Mo3vée

Baccalauréat Général Economique et Social
Spécialité Anglais

Sérieuse
Organisée

informa3on en plus
Permis B véhicule personnel

langue
Anglais : courant
Allemand : intermédiaire
Espagnol : débutant

