Delphine K.
68270 ruelisheim
réf: 87141

assistante commerciale / adv
Bilingue Allemand, Commerciale, a l'écoute des fournisseur / clients , suivi des ventes, sociable, perspicace

FORMATIONS
07/2016:

Bac +2 à Lycee Albert Schweitzer, Mulhouse (68),
France
BTS COMMERCE INTERNATIONAL

07/2013:

Bac à Lycée Albert Schweitzer, Mulhouse (68), France
Bac sciences technologies de la gestion spécialité
management anglais

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
02/2021 au 02/2021:

Assistante Affrétement Logistique, Colmar (68)
Prise de rdv de chargement pour Lidl / rdv de
déchargement pour les plateformes en France. Envoi des
ordres de transports aux affréteurs / ou chauffeurs
internes Relations affréteurs Travail avec le logiciel
AKANEA

02/2020 au 12/2020:

Assistante Commerciale, Ensisheim (68)
Saisie des commandes Edition des bons de livraisons
Facturation des clients / Saisie des factures fournisseurs
Relations clientèle / fournisseurs Saisie des règlement
fournisseurs / clients Traduction de mail entrant et sortant
pour clients et fournisseur allemand vers français et
inversement français vers allemand Traductions de
documents offre / cahier des charges / prospectus /
commandes Utilisation de wavesoft

10/2019 au 11/2019:

Secrétaire, Ottmarsheim (68)
Pesée des camions entrant et sortant Diriger les camions
vers le déchargement Editions des bon de collecte
Relations client / chauffeurs

04/2019 au 09/2019:

Assistante Logistique, Blotzheim (68)
Saisie des commendes clients Suivi des expéditions
Création d'étiquettes de transports Suivi des litiges Calcul
des préparations de commandes pour les préparateurs

05/2018 au 12/2018:

Gestionnaire Contrôle Facture, Mulhouse (68)
Validation des factures fournisseurs Créations de litiges
Créations d'avoir Vérification des prix dans la base
tarifaire Suivi des litiges Encaissement des avoirs

COMPETENCES

Commerciale, sociable, polyvalente, perspicace

LANGUES
Anglais (Oral : Bonnes notions / Ecrit : intermédiaire), Allemand (Oral : bilingue / Ecrit : avancé), Français (Oral :
maternelle / Ecrit : expérimenté)

LOGICIELS
as400, Access, Excel, Office, Word, PowerPoint, Autres

CENTRES D'INTERETS
Pratique rugby, natation badminton
Cinéphile et apprécie la découverte de nouvelles cultures.
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