
Josiane Rosine Bationo
Représentante au service à la clientèle - Bell Canada

Laval, QC ha7 4h4
bationo_jos@yahoo.fr - 5144438793

Willing to relocate: Anywhere

WORK EXPERIENCE

Représentante au service à la clientèle
Bell Canada -  Laval, FR - 2014 to Present

Représentante au service à la clientèle
Bell Canada - 2011 to 2013

et 2013-2014

Représentante au service
clientèle IQT Laval -  Laval, FR - 2010 to 2011

Chargé de communication
Antonianum à Ouagadougou -  Ouagadougou, BF - 2007 to 2008

Burkina Faso.
Réaliser les brochures
Organiser les manifestations telles les remises de prix, les graduations,
Les rencontres sportives inter-établissements etc.,
Gestion du budget de la communication
Négociation avec les fournisseurs

Assistante de Direction
Antonianum à Ouagadougou -  Ouagadougou, BF - 2005 to 2005

Burkina Faso.
Organisation de l'agenda,
Rédaction de courrier,
Rédaction de compte rendu de réunion.
Gestion des appels téléphoniques,
Collège privé internat Antonianum à Ouagadougou, Burkina Faso.

Adjointe marketing et ventes
La Centrale - 2005 to 2005

d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques
Et des consommables médicaux du Burkina Faso (CAMEG)
Collaboration aux études de marché,
Actions de marketing opérationnel, le suivi de clientèle (appel aux officines),
Prospection de nouveaux clients,
Aide à l'équipe de force de vente,
Entrée des données de ventes dans les rapports hebdomadaires,
Trimestrielles et semestrielles.



Assistante
Commerciale - 2003 to 2003

L'Office des Radiodiffusion et Télévision
Production et présentation d'annonces télé.

Vendeuse au comptoir
Division Industrielle Automobile - 2001 to 2001

La librairie DIACFA (Division Industrielle Automobile et
Commerciale du Faso)

PERFECTIONNEMENT
• Plusieurs présentations orales de plusieurs mises en situation de projets dans le cadre de l'application
pratique du cours
• Participation au séminaire international organisé par l'ISM (Institut Supérieur de
Management) sous le thème: Stratégie d'internationalisation de l'entreprise la journée du 7 mai 2006.
• Participation au séminaire international organisé par l'ISM à Saint Louis sous le thème du Leadership "
comment gagner ensemble?" pendant la période du 24 au
26 février 2006 où j'ai présenté un exposé sur la Communication.

EDUCATION

Collège Lasalle Montréal -  Lasalle, FR
2015

Diplôme supérieur in Gestion
CNAM -  Paris, FR
2004

ADDITIONAL INFORMATION

• Plusieurs années d'expérience dans le domaine du marketing et de la vente
• Langues écrites et parlées: Français, Anglais (débutante)
• Excellentes connaissances en informatique: Excel Word, Power Point, Internet
• Dynamique, excellent sens de la communication, entregent, diligente, sociable
• 

SYNTHÈSE DE COMPÉTENCES

• Recevoir, traiter et assurer la qualité et le succès de divers projets, participer à
l'élaboration de textes promotionnels
• Effectuer la coordination des événements corporatifs, conférences, lancements de
nouveaux produits et journées de formation;
• Participer à la coordination des inventaires, analyses des ventes.


