Karine HESLON
1 rue Louis Renard
91620 Nozay
Tel :07 69 60 88 01 / 09 53 65 39 54
Email : karine.heslon@gmail.com
Permis B (véhicule personnel)

DOMAINES DE COMPETENCE
SECRETAIRE
Commerciale :
. Gestion d’un portefeuille clients
. Réception, accueil clientèle et
fournisseurs
. Enregistrement et traitement de
commandes clients
. Propositions de prix, informations
sur les promotions
. Livraisons
. Facturation
. Prises de rendez vous
. Relances impayés

COMMERCIALE
ASSISTANTE
COMMERCIALE
. Accueil
. Word, Excel, Internet
. Organisation de l’agenda
. Prises de rendez vous
. Organisation des réunions
. Logiciels : CEGID, SAP
. Gestion planning
.Commandes fournisseurs

Responsable de boutique :
. Accueil
. Vente
. Commande
. Inventaire
. Gestion des stocks
. Prix, Etiquetage
. Vitrines
. Caisse
. Banque
. Organisation des promotions
- manager une équipe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020 :

Assistante ADV chez Milexia France

2019 :
2018 :
2016-2017 :

Assistante Commerciale à l'agence ATTILA Villejust
Conseillère Parapharmacie Carrefour la Ville du Bois
Assistante responsable conseillère vendeuse de la parfumerie Paris Parfumerie (centre commercial
carrefour punauia)
Hôtesse de vente à la Boutique de Prêt à Porter Américan Beauty (Centre Commercial Carrefour de
Punauia)
Commerciale à Poemanuia JLCC Création. Faa'a (vente de bijoux en perles de Tahiti )

2015 :
2014-2015 :
2010 à 2014 :

2006 :

Hotesse de vente/attachée commerciale à la Société FOURNIBUR (Vente en boutique et sur le terrain
(portefeuille clients de consommables informatiques et bureautique) .
Commerciale Sédentaire à OFFICE DEPOT. (Vente de fournitures et consommables informatique et
bureautique).
Responsable Société AMBIANCES, (Vente sur un stand marché de Noël)

2003 à 2005 :

Commerciale Société AREBORG, (Vente de consommables informatique et bureautique)

2003 :

Assistante Direction, Société CONTACT TELECOM (Vente de cartes téléphoniques)

2003 :

Responsable de boutique Bio, boutique BIONAT (Vente de produits biologiques)

2002 :

Agent Immobilier, Agence PATRIMOINE IMMOBILIER (Location immobilière)

2002 :

Secrétaire Commerciale, SARL VIENNOISERIE PLUS (Fabrication et vente de pains et viennoiseries)

2000 :
1995 :

Responsable de boutique prêt à porter enfants, boutique JACADI (Vente de vêtements et accessoires enfants)
Vente de parapharmacie à la pharmacie du Boulevard de Houelbourg. (vente de produits de beauté et vente de
médicaments)
Vendeuse à Phoenicia (boutique en parfumerie produits de beauté et bijoux swarovsky)
Secrétaire Commerciale, Agence ORCHESTRAL (Agence de publicité événementielle,conseil en
communication)
Vendeuse, BIJOUTERIE CARAT (Vente de bijoux en or, pierres précieuses et montres de prestiges)
Secrétaire Commerciale, Société COSMEGUA (Vente en gros de produits cosmétiques pour les grandes
surfaces, supérettes, pharmacies, coiffeurs)
Aide Comptable, Société SAPIBAT (Vente de matériaux de construction)

2006 à 2010 :

1994 :
1993 :
1992 :
1990 :
1989 :

FORMATIONS ET DIPLOMES
2013 :
1990 :
1988 :
1987 :

Stage en anglais niveau II
Baccalauréat Technologique G2 (gestion informatique)
Brevet d’Etude professionnel de Comptabilité Informatique (B.E.P)
Certificat d’Aptitude Professionnel (C.A.P)

