Nathalie M.
27120 chambray
réf: 81711

Assistante Technique
Durant mes 14 années d’expérience en tant qu'assistante technique, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs
missions sur des projets d’amélioration et de création de système d’indicateur de performance. Capacité à
travailler en équipe, à organiser les priorités, à respecter les délais et à présenter des résultats exploitables, autant
de compétences qui me permettront de vous proposer rapidement des analyses utiles pour le développement de
votre entreprise.

FORMATIONS
2019:

Formation d'Anglais Qualifiante à Ace Training, Vernon
(27), France
TOEIC A2

2015:

Attestation de formation Auditeur Interne ISO 9001 à
Ycsos Consulting , La Chapelle-saint-mesnin (45),
France

1982:

CAP BEP Sténodactylo à Lycée D'etat, Evreux (27),
France

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
08/2004 au 12/2018:

Assistante Technique, Champenard (27)

2003 / 2004:

Conditionneuse, Autheuil Authouillet (27)

2000 / 2002:

Secrétaire, Gaillon (27)

1986 / 1999:

Secrétaire, Pacy Sur Eure (27)

1985 / 1986:

Opératrice Sur Chaine, Evreux (27)

1983 / 1984:

Secrétaire, Evreux (27)

1982 / 1983:

Agent Administratif, Evreux (27)

COMPETENCES

Réaliser des audits ISO (norme ISO 9001) dans l’entrepôt.
Rédiger des cahiers des charges et des procédures.
Gérer les approvisionnements (VMI PLANNER)
- Calculer et passer des commandes - Analyser et suivre des ventes
- Communiquer et formaliser des mises en vente
- Répartir des volumes au magasin
- Intégration de l’assortiment et contrôler des éventuelles ruptures magasins
- Editer et mettre à jour des tableaux de bord et suivre les indicateurs de performance.
Maitrise d’Excel niveau Expert (Programmation macros)
- Créer et assurer le suivi des indicateurs d’activités du site
LANGUES
- Réaliser des reporting
Formatrice
intra
entreprise
sur les
fondamentaux
d’Excel
Anglais
(Oral
: Bonnes
notions
/ Ecrit
: intermédiaire)
- Avancé (TCD – Graphiques – Formules)
- Débutant (Bases – Tableaux – Format de cellules et mise en forme)
LOGICIELS
- Automatisation des tâches (Excel VBA)
Paramétrage
bases de données pour le compte de l’Editeur FPE
Excel, as400, des
Word
- Créer, suivre et contrôler (Articles, Opérations, Stickage)

CENTRES D'INTERETS
Course à pied Semi-marathon
Plongée sous-marine N1
Randonnée entre amis
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