
Assistante administrative      
et commerciale

Compétences

• Accueil physique et téléphonique 

• Traitement des mails de réservation, 
élaboration de devis et de propositions 
commerciales, vente-conseil et suivi des 
dossiers en Français, Anglais ou Allemand 

• Gestion de la clientèle individuelle, 
groupes et sociétés de différents marchés 
en France ou étranger

• Organisation de déplacements personnels 
ou professionnels (hôtels,  vols, locations 
appartements, locations de  voitures,  
salles de réunion), visites hébergements, 
accueil aéroport 

• Développement du portefeuille 
clients et prospects

• Mise en œuvre d’actions 
commerciales  lors de 
manifestations (salons, journée 
portes-ouvertes)

• Enquêtes de satisfaction, analyse des 
données et fidélisation de la 
clientèle

◦ Maîtrise des BtoB et BtoC

• Facturation, encaissements, remboursements, 
avoirs 

• Suivi des éléments de paiements et relances 
impayés (individuels et sociétés)

• Souscription de contrats d’assurances, gestion 
des litiges, déclaration de sinistres

• Webmarketing : envoi d’E-mailings

• Utilisation d’outils de travail collaboratif : 
agendas, messagerie, discussions instantanées

• Secrétariat classique (standard, courriers)

Accueil et Vente Commercial Communication et Après-Vente

Expériences professionnelles

2018 - 2020  Agent de ventes Bilingue Anglais  ARANUI CRUISES   PAPEETE - TAHITI 
Transport Maritime - Marché Europe, Australie et Nouvelle-Zélande
Gestion des réservations des particuliers et Tours Operators par mail et tel, contrats
Accueil des Croisiéristes à bord de l’Aranui 5, check-in

2016 - 2017 Responsable Marché Allemagne/ Billettiste Trilingue EURAFRIQUE  AIX  (13)
Service Affaires- Plateau International- Société en compte basée à l’étranger
Gestion des déplacements professionnels, par mail et par tel en Anglais ou en Allemand 

2014 - 2015  Agent de ventes Billettiste  AMERICAN EXPRESS    SOPHIA ANTIPOLIS (06) 
Service Affaires- Sociétés Françaises en compte
Gestion des déplacements professionnels, réservations par mail et par tel en Français

2010 - 2013 Agent de ventes  HAVAS VOYAGES  CAYENNE - GUYANE
Services  Tourisme et Affaires- Gestion de la clientèle individuelle et des sociétés 
Billetterie, vente de séjours à la carte, croisières et conception de packages 

2008 - 2009  Agent de Réservation et Réceptionniste  DIVERS  BRETAGNE

Gites et Camping, gestion du planning de réservation, organisation de mariage

2004 - 2007  Agent de ventes Billettiste HAVAS AMEX/CARLSON  RENNES (35)

Service Affaires- Gestion des déplacements professionnels, réservations par mail et par tel

2003             Agent de Réservation Call Center et Aéroport  HERTZ ANTILLES  GUADELOUPE

Gestion des réservations de location de voitures par mail et par tel, individuels et sociétés
Accueil Aéroport International Pôle Caraïbes, contrats et remise des clés 

2001 - 2002  Agent de ventes   HAVAS VOYAGES   GUADELOUPE
Service Tourisme, clients individuels

1998 - 2001  Agent de ventes HAVAS VOYAGES/CARLSON/VOY. DU MONDE  BRETAGNE

Service Tourisme, clients individuels 

1997              Assistante de Direction et de Réservation  SHERATON HOTEL   DJIBOUTI

Secrétariat et Gestion des réservations groupes d’un hôtel de Luxe 

Formation

1996 ST MALO
BTS TOURISME LOISIRS
Conception Commercialisation

1994 RENNES
BACCALAUREAT  SECRETARIAT G1

Langues

Logiciels

 WORD

 EXCEL

 GESTOUR

 IGA

 AMADEUS

 ANGLAIS

 ALLEMAND 

Florence DA SILVA
1 Impasse Jacques Brugnon
31130 BALMA
 07 69 00 47 20
 dasilva.flo@wanadoo.fr
 9 00 47 20


