
 

 

 

FERNANDES VIEIRA, Edna 

Entrepreneuriat - Management de Projet Innovant 

Des compétences transversales, adaptables à tous corps de métier: 

Management Entrepreneurial  

Management de Projet  

Gestion Administrative 

Structuration & Organisation  

Autonomie & Rigueur  

Force de Proposition 

Trilingue - Traduction 

Négociation, Achats 

Stratégie Marketing 

Engagement Innovation  

Amélioration des Processus  

Esprit d’équipe 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - Une évolution constante: 

Adjointe de Direction - IBERBAT (Gros Œuvre) - 25 personnes - CA de 5M€  
Avril 2016 – Septembre 2017 

Responsabilité des postes Achats, Contrôle de Gestion et main d’œuvre étrangère: 

Mise en place et suivi du logiciel de gestion Sage - Batigest. 

Mise en place et alimentation des tableaux de bord de suivi d'affaire, et de l'entreprise dans sa globalité; Reporting. 

Mise en place du réseau, communication interne et organisation administrative. 

Consultations fournisseurs, contrôle des coûts, gestion des litiges. 

Traductions et interprétariat. 

 

Pilote de Projet - Hennezerie 

Chef de projet  pour création d’entreprise innovante en soins & bien-être capillaire 

2015-2016 

Réalisation d’un Plan d’Affaires complet, management d'une équipe de 5 personnes: 

Lancement du projet. 

Mise en place de l'infrastructure du projet (organisation, développement) et des outils de suivi (tableau de bord, 

planning, etc.). 

Réalisation du projet (études, sourcing en anglais (Chine) et portugais (Brésil). 

Communication/Suivi/Coordination/Reporting. 

Clôture du projet. 

 

Responsable Logistique – SFPB (Gros Œuvre) – 13 personnes – CA de 5M€ 

2014-2015 

Achats sur affaires : Centralisation et traitement des demandes d’achats, consultation fournisseurs et sous-

traitants. 

Achats généraux : Etude des besoins internes (assurances, locations, assistance informatique), consultation de 

fournisseurs/prestataires, négociation. 

Contrôle des coûts : Contrôle de l’utilisation des produits /services, vérifications des factures et gestion des litiges 

fournisseur, tableaux de bord de suivi d'affaires. 

Ressources Humaines : Négociation et gestion MO intérimaire (6 personnes). 

Gestion administrative : Structuration et gestion de l’administratif technique. Facturation client. 

 

Assistante Administrative & Commerciale - Groupe GMT International (Equipements pour transformateurs 

électriques et équipements industriels) – 50 personnes- CA de 3M€ 

2012-2014 

Participation la création de filiale –AKHELEC BRESIL 

Administratif : Adaptation GPAO, Traduction contrats et documents commerciaux en Portugais et en anglais. 

Logistique export & ADV : Gestion du processus de commande depuis sa réception jusqu'à la livraison chez le 

client. Facturation. 

Participation à la création d'activité Génie Civil de la filiale services – Calivesta. 

Achats sur affaires : Consultation fournisseurs et sous-traitants, négociation en national et optimisation du budget, 

rédaction des contrats de sous-traitance, logistique. 

Administratif : Mise en place et gestion de l’administratif technique. 



 

 

 

Assistante Direction - CME (GE & GC Postes Sources) Groupe COBRA– 10 personnes – CA de 1,5M€ 

2009-2012 

Participation à la création filiale en France d’une entreprise européenne 

Assistanat de Direction : Structuration et gestion de l’administratif, Adaptation de SAP, Traduction et rédactions 

contrats et documents commerciaux en Français, gestion des agendas, organisation de déplacements individuels 

ou groupes. Gestion et suivi des dossiers d’assurance. Tableaux de bord, reporting auprès du siège. 

Comptabilité : Fournisseurs / Clients / Générale / Analytique - Imputation des comptes comptables et analytiques. 

Vérification et saisie des factures sur SAP. Traitement des règlements (clients et fournisseurs), rapprochements 

bancaires, interface avec les banques, facturation et suivi. 

Ressources Humaines : Négociation et gestion MO intérimaire (10 personnes), démarches administratives liées aux 

embauches : établissement des contrats de travail, DUE, visites médicales, suivi des dossiers, registres du 

personnel. Tableaux de bord sociaux. 

FORMATIONS - En quête continue de connaissance : 

Introduction à la Cartographie des Processus Métiers 

2016 – 2016 

Mooc Université Jean Moulin Lyon 3 

Outil de Gestion de Projet: 

- Compréhension des enjeux de la cartographie de processus, création et mise en place des processus/procédures. 

 

Licence Professionnelle Economie, Droit et Gestion -Métiers de l’Entrepreneuriat - Spécialité Management de 

Projet Innovant 

2015/2016 

IUT de Nîmes, en association avec l'Université de Montpellier 

Licence professionnelle formant aux métiers de l’entrepreneuriat, Chef de Projet, Chef de Produit 

 

Création d'entreprises innovantes : de l'idée à la start-up 

2015 – 2015 

MOOC - proposé par Université de Montpellier et diffusé sur la plate-forme FUN 

Activités et associations : Métiers de L'entrepreneuriat, Création d'entreprises Innovantes 

 

Responsable d’Etablissement Touristique 

2009/2010 

Affaires, gestion, marketing spécialisés dans la gestion d’hôtellerie – BAC+2 

 

Traductrice/Interprète Français, Anglais, Portugais 

1998/2002 

Université Catholique Portugaise 

 

LANGUES 
AUTRES INFORMATIONS 

Portugais : Langue Maternelle 

Anglais : Bilingue (Niveau C1 avancé, grille 

Européenne) 

Français : Bilingue 

Espagnol : ( Niveau B2 intermédiaire, grille 

Européenne) 

Informatique : Batigest (SAGE), SAP, GPAO, EBP 

Gestion, Pack Office 

Permis B 

39 ans 


