Céline DEGUINES
18, rue Michel Petrucciani
31600 MURET
 06.22.33.63.76
E-mail : deguines_celine@hotmail.com
Permis B - A
Mettre à profit mes connaissances au service d’une société proactive présente sur le marché international.
ASSISTANTE COMMERCIALE – BILINGUE ANGLAIS
_______________________________________________________________________________________________
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
COMMERCIAL
- Soutien aux chargés d’affaires par confirmation et suivi des propositions tarifaires,
- Relations avec les clients, les fournisseurs et les compagnies de sous-traitance,
- Front Office et Back Office
- Interface entre les opérations et le service commercial
- Mise en place de procédures export et traitement opérationnel
LOGISTIQUE
- Mise en place d’opérations de transport, de logistique et de groupages personnalisés toutes destinations
- Gestion des stocks, enregistrement de commandes et suivi d’expéditions
- Ré acheminement de conteneurs complets et de lots de groupage d'Extrême-Orient sur l'Europe
ADMINISTRATIF
- Mise à jour de la base de données des clients de l'agence / mailing
- Accueil clientèle physique et téléphonique / Recouvrement d'impayés
LANGUES

-ANGLAIS Bilingue
-ESPAGNOL Bonne compréhension

INFORMATIQUE
Word / Excel / PowerPoint / Access / AS 400 / Netscape / Outlook Express / Lotus Notes
_______________________________________________________________________________________________
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Déc. 2009 / A ce jour

Assistante commerciale - BNP PARIBAS REAL ESTATE (Toulouse-31)
- Conseil en immobilier d’entreprise

Juin 2008 / Fév. 2009

Assistante commerciale et administrative - HOLLIDAY France (Brétigny sur Orge-91)
- Fourniture de pigments industriels

Avril 2008 / Juin 2008 Assistante commerciale grands comptes - SOUPLETUBE (Lisses-91)
- Production de tubes et flacons plastiques
Mars 2008 / Avril 2008 Assistante commerciale /ADV - MARTIN PROFESSIONAL France (Lisses-91)
- Eclairage scénique, sonorisation
Août 2000 / Fév. 2008

SDV FRANCE (Groupe Bolloré)
Chef de Bureau adjoint - Export Maritime de marchandises périssables - Rungis-94
Assistante commerciale - Import / Export - Aérien, Maritime et Route - Cergy-Pontoise-95
Assistante commerciale - Service Art Déco spécialisé dans le mobilier, la décoration et les pièces
de collections - Trappes-78
Employée de transit - Import Aérien et Maritime - Le Mans-72

Oct 1998 /Juillet 2000 Customer service - SDV USA INC. CHICAGO-IL
- Création d'un service «French Desk» pour améliorer le service avec les agences Françaises
_______________________________________________________________________________________________
FORMATION
1998 BTS ACTION COMMERCIALE - Amiens (80)
1996 Baccalauréat ES (Economique et social)
_______________________________________________________________________________________________
ACTIVITES PERSONNELLES
Sport en compétition
Volley-ball niveau régional,
Autres

Fitness, Rollerblade, Vélo, Course à pieds, Danse, Moto,
Photographie, Musique, Cinéma, Lecture.

