Marianne D.
75116 Paris
réf: 84303

Assistante de direction
Bilingue anglais, Allemand, Office manager.

FORMATIONS
1996:

Bac +2 à Lp St Germain Auxerre, Auxerre (89), France
BTS Assistante de direction bilingue anglais allemand

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
01/2018 au 12/2019:

Assistante De Direction Digital Marketing, Suede
Organisation de l’agenda en EMEA du directeur présent
une semaine sur deux au siège à Stockholm Suivi de
distribution des nouveaux produits destinés à la zone
EMEA au départ de ce siège Analyse et veille
concurrentielle de l’ensemble des marchés français et
francophones Reporting mensuel des ventes et coûts du
marketing de la distribution en France, nr 2 des ventes

01/2016 au 12/2016:

Assistante De Direction Office Manager, Suede
Gestion des déplacements du directeur, de Stockholm
aux pays nordiques et au Royaume-Uni Office manager
du bureau de représentation sous la législation
britannique des expatriés Analyse et veille concurrentielle
du portefeuille des investisseurs des 5 pays nordiques
Rédaction et mise en forme des comptes-rendus
destinés aux analystes à Londres Rédaction et
publication mensuelle du « newsletter » dans le système
ExactTarget

09/2007 au 12/2015:

Assistante De Direction Chef De Mission Responsable
Bureau De Représentation, Suede
Organisation de l’agenda du Conseiller français, chef de
mission et tous ses chefs de secteur Gestion du budget
complet à Stockholm, siège de l’Europe du Nord et
bureau de représentation Gestion des RH du personnel
français et du fonctionnement sous la législation
française Création et suivi du portefeuille d’entreprises
françaises implantées dans les 5 pays nordiques
Organisation en Suède du séminaire environnemental
international Accord de Paris COP21 Publication
mensuelle du « newsletter » pour attirer les
investissements internationaux en France

11/1997 au 11/2003:

Assistante De Direction Bilingue Anglais Allemand,
Bazancourt (51)
Organisation des déplacements mouvants du directeur
en Europe, Inde, Afrique du Sud et Indonésie Suivi
budgétaire des dépenses R&D centralisées à

Bazancourt, siège Business Unit Industrie/R&D
Centralisation des résultats mensuels des 17 usines
mondiales pour le siege social en Suède

COMPETENCES
Digital marketing,
Veille concurrentielle,
Financement entreprises françaises,
Commerce Extérieur de la France.

LANGUES
Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : bilingue / Ecrit : expérimenté), Allemand (Oral :
moyen / Ecrit : intermédiaire), Suédois (Oral : courant / Ecrit : avancé)

LOGICIELS
Internet, Excel, Office, SAP, Word, PowerPoint, Autres, Autres, Autres, Autres

CENTRES D'INTERETS
Economie
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