BEIGE  Anne - Claire
47, Avenue Valioud
Le Géant								Nationalité : Franco - Allemande
69110 - Ste Foy Les Lyon						Née le 23.07.1968 à St. Ingbert
Tel : 06.87.14.57.24							2 enfants


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Janvier 2005   PULS
à ce jour	Fabricant Allemand d’Alimentations à Découpage
		
	Création de la filiale française d’un groupe allemand, leader sur son marché en Europe du Nord. 		Responsable de la partie Administrative,  Logistique et Commerciale Sédentaire, en collaboration 	avec un Responsable Commercial, Technique, Financier et Marketing.

	Réalisation des objectifs, très bonne progression.

Mai 1990   	L E N Z E
déc. 2004	Fabricant Allemand d’Organes de transmission mécaniques et électroniques 
	Poste :  Responsable Administrative Agence + Assistante Commerciale

	-  Suivi des grands comptes (commandes, livraisons), offres de produits, interface entre le 			commercial et le client,    
	- Organisation de réunion, participation aux réunions clients, suivi du SAV avec rapport mensuel.
	-  Gestion de l'administratif et logistique de l'agence,

	Autonomie et responsabilité. Petite équipe à Lyon de 10 personnes. Relations commerciales 	avec les clients, vente de produit. Pratique de traitements de texte (WORD) et tableurs (EXCEL) 	ou bases de données (ACCESS). Utilisation quotidienne de SAP. 

1989         	LEMMERZ - WERKE  à  Königswinter  ( Allemagne ) - STAGE : durée 1 mois
.
1987 – 89 	E U R E X P O  -  S E P E L : Travail périodique d’Hôtesse Interprète pour différents 	salons (accueil de visiteurs étrangers) effectué parallèlement à mes études.

ETUDES

1989 – 90	I . F . A . D  ( Institut Français des Assistants de Direction ) à Lyon
1989	D.E.U.G en Langues Etrangères Appliquées ( Allemand - Anglais ) à Lyon
1986	Baccalauréat Franco - Allemand à Saarbrücken (Allemagne) Série A- Mention Bien

LANGUES ETRANGERES

Allemand : parlé et écrit courants (bilingue - double nationalité) et Anglais : parlé et écrit courants.
		
ACTIVITE EXTRA - PROFESSIONNELLE

Sports : 	Course à pied, squash, tennis
Voyages :	Egypte, Italie, Angleterre, Maroc, Etats - Unis ...3 mois à PHILADELPHIE -US au pair.
Théâtre, Cinéma, Lecture

