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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES  

  

Interpersonnelles Bonnes expériences dans le domaine des achats dans les différentes 

industries, bonnes connaissances sur les matières premières et sur le 

processus d’achats, excellence communicatrice  et bon sens de la  

négociation, passion et bon goût pour  la mode, esprit d’équipe. 

Internationale 7 ans d’expérience comme acheteur en Chine  et comme assistante aux 

achats  en Algérie. 

Langues Chinois (mandarin), français et anglais. 

Multiculturelle 
 

Compréhension et ouverture d’esprit face aux différentes cultures et 

habituée à travailler dans un contexte multiculturel. 

Informatique Word, Excel, Adobe, Power-Point. 

 

FORMATION  

 

Attestation d’études collégiales comme Acheteur      2010 à aujourd’hui 

Collège LaSalle, Montréal 

 

Licence en langue et culture françaises               2003 

Université des Langues Étrangères de Dalian, Chine 

 Correspond au baccalauréat au Québec. 

 Couverture extensive des cours clés d’économie y compris Commerce Internationale. 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Acheteur en produits d’ameublement          01/2007 - 12/2009 

China Benchmark Ltd (société française) Beijing, Chine  

    

 Faire des achats des produits d’ameublement pour des clients français dans le marché chinois. 

 Acheter des matières premières comme des tissus, des cuirs, des fourrures etc. 

 Faire le choix et le contrôle des fournisseurs ; négocier les prix et autres conditions d’achat. 

 Aider les clients à passer des commandes ; confirmer la livraison et les paiements. 

 Surveiller les procédures de fabrication. 



 

 Répondre aux urgences pendant la fabrication et la livraison. 

 Parcourir la Chine afin d’accompagner les clients français et trouver des fournisseurs et 

manufactures, maintenir la relation avec les clients importants. 

 Agir à titre de consultante afin d’aider des clients européens à s’implanter en Chine et trouver 

des diverses ressources humaines et matérielles sur le marché chinois.  

 

Assistante au directeur des achats          01/2006 – 12/2006 

China State Construction Engineering Corporation, filiale algérienne, Algérie 

 

 Négocier, communiquer les conditions de contrats et les  préparer avec d’importantes 

entreprises comme VINCI (française),  Hochttif (allemande), Siemens (allemande), SNC-

LAVALIN (canadienne).  

 Confirmer les processus d’achat. 

 Passer des commandes et confirmer la livraison et les paiements. 

 Répondre aux urgences en cours la livraison. 

 Maintenir les communications quotidiennes avec les fournisseurs internationaux. 

 

 

Assistante commerciale            06/2004 - 12/2005 

China State Construction Engineering Corporation, filiale algérienne, Algérie 

 

 Assister le Directeur commercial durant les négociations des contrats  

 Passer et suivre les commandes chez les fournisseurs locaux et internationaux 

 Assumer les tâches de l’approvisionnement pour les projets de petite et moyenne envergure.  

 Assister le Directeur commercial à choisir et à contrôler des fournisseurs 

 

 

Assistante à la direction                 06/2003 – 05/2004  

China State Construction Engineering Corporation, Chine 

 

 Assumer les tâches de l’approvisionnement pour projets de petite et moyenne envergure. 

 Répondre aux appels d’offres (consultations, préparations des soumissions, analyser les 

besoins des clients et assister à prendre des décisions marketing et de stratégie). 

 Traduction du français, de l’anglais et du chinois. 

 Offrir du support administratif quotidien au Directeur Général Adjoint. 

 Assister à  programmer et exécuter les événements que l’entreprise organise pour les 

employés. 

 

Références disponibles sur demande. 

 


