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Passionnée de mode et professionnelle de l'administration enthousiaste et polyvalente, possédant d'excellentes 
capacités en gestion de multiples projets tout en privilégiant, dans le respect des gens, un esprit d'équipe sain et 
agréable. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE – CENTRE FIANCIER                                                   2010-2016 

v Gérer l'agenda des conseillers et apporter mon soutien en préparant, pour chacun 
d'eux,  les dossiers clients. 

v Offrir un service courtois, rapide et efficace à la nombreuse clientèle. 
v Assurer le suivi des échéances de placements à venir. 
v Préparer la correspondance des clients. 
v Mettre à jour les dossiers clients et numériser la documentation.  
v Communiquer avec les fournisseurs afin de régulariser les comptes clients. 
v Respecter à tout moment l'ensemble des exigences de confidentialité. 

REPRESENTANTE AVON – TRAVAILLEUSE AUTONOME À DOMICILE                      2008-2009 

v Faire de la promotion sur les réseaux sociaux, distribuer les catalogues et échantillons pour se 
développer une clientèle afin de vendre les produits Avon. 

v Identifier les besoins des clients pour ensuite recommander et conseiller les meilleurs produits. 
v Répondre aux questions des clients concernant la disponibilité des produits et les délais de livraison. 
v Commander les marchandises demandées pour les clients. 
v Produire les factures, préparer, livrer les commandes aux clients et percevoir les sommes dues. 
v Compiler le rapport des ventes afin d'évaluer la rentabilité. 
v Résoudre rapidement toutes les demandes, questions et communications des clients. 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF À LA PRODUCTION – PÂTISSERIE AUDREY            2002-2006 

v Superviser le processus de production d'une industrie gérant d'importants volumes. 
v Diriger et coordonner le traitement, la distribution et les activités marketing de l’organisation. 
v Rédiger et tenir à jour les rapports de production tout en tenant compte des inventaires. 
v Assurer la bonne qualité des produits ainsi que le respect des délais de livraison. 

COMPETENCES 

Connaissance des logiciels de tableur et gestionnaire de bases de données ainsi que Microsoft et adobe. 
Anglais de base. 

FORMATION 

Étudiante en commercialisation de la mode au collège LaSalle. 

 


