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VIRGINIE B.
- Responsable administratif et commerciale Etat Civil :

Année de naissance : 1971

Formation :

Bac SMS -

Formation SAGE l'intégrale 500 puis SAGE 100 en gestion commercial

Plusieurs stages de Management au sein de l'entreprise

Outils informatiques : WORD - EXCEL - SAGE - POWERPOINT

Ma recherche : Responsable administratif et commerciale dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 18

2011 :
0

2005 :
1999 :
1995 :
1994 :

Langues :

Anglais niveau scolaire

Atouts et Compétences :
Administratif
- Responsable Facturation clients grande distribution
- Suivi des commandes
- Gestion des litiges (avoir en valeur et physique / bl émargé / retour ?)
- Suivi des remises de facture et d'avoir avec une société d'affacturage
- Responsable Recouvrement clients dans le secteur de la grande distribution (échéancier,
relance, huissier ?)
- Méthodes d'approvisionnement, entrée de produits
- Organisation de la chaine logistique
- Enregistrement des factures fournisseurs et paiement
- Enregistrement des factures de frais généraux et paiement

Commercial
- Responsable commerciale sur deux sites

- Management de 8 commerciaux terrains et 8 commerciaux sédentaires
- Prospection, devis, mise à jour des dossiers
- Suivi d'un portefeuille client (litiges, promotion, négociation ?.)
- Atteinte des objectifs de ventes
- Dynamique et bon sens de l'analyse

Financier
- Tenue des comptes en banque
- Tableau de charges Excel pour bilan prévisionnel
- Négociation avec les banques (ligne d'escompte, facilité de caisse ?)
- Remise bancaire (traite encaissement / escompte - chèque)
- Lettrage des règlements clients
- Paiements des fournisseurs, des frais généraux et des salariés
- Négociation de paiement plan fournisseurs
- Gestion du personnel (CP, RTT, Mutuelle..) en relation directe avec la comptable
- Calcul de commissions des commerciaux

