
                               

 

 
 

 

 

 

 
 

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 

 

2014/2017 Cartier International - Vendeuse et Coordinatrice joaillerie, Genève 

- Développer un fichier clients  

- Assister occasionnellement le SAV 

- Participer aux inventaires annuels  

- Gérer les collections joaillières au sein de la boutique (coordination et suivi des stocks) 

- Coordonner l’information joaillerie entre les équipes marketing et l’équipe de vente 

- Réaliser les vitrines intérieures et extérieures  

- Analyser et effectuer les reporting mensuels des ventes joaillerie  
 

2013 Cartier International - Assistante de vente, Genève 

- Assister les vendeurs 

- Préparer la sélection des pièces présentées aux clients  

- Effectuer les détaxes et les exportations  
 

2012/2013  Hermès International - Chef  de projet junior à la promotion des métiers, Paris  

- Organiser les événements Hermès à l’international  

- Participer aux podiums (présentation des nouvelles animations aux filiales)  

- Vérifier de l’implantation du lieu de l’animation 

- Recruter les artisans  

- Gérer l’envoi du matériel à l’étranger  

- Tenir le budget du service  

 

2010/2012  Hermès International - Assistante aux commandes spéciales, Paris  

- Développement technique et artistique des pièces exceptionnelles et des collections 

 transversales 

- Tenue et mise à jour des reportings trimestriels 

- Mise en place de la base de données d’archives des commandes spéciales  

 

2009/2010 Bonpoint - Conseillère de vente, Paris   

   

2008 Educatel - Assistante commerciale, Paris 

 

2007/2008 Ladurée Uk Ltd - Assistante commerciale, Londres   

- Responsable des commandes spéciales 

- Réaliser les emailings  

- Recevoir les matières premières dans les laboratoires  

- Suivi des commandes en contact direct avec les clients 
 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 

Langues Français : langue maternelle 

 Anglais: courant  Score TOEIC : 855 

 Espagnol: bonnes connaissances orales et écrites 

I.T SAP, Word, Excel, PowerPoint, Nvu (création de site Internet), Internet, Photoshop, Ulysse 
 

 

FORMATION 

 

2010-2011  ISC Paris (Institut Supérieur de Commerce) 

 MBA Spécialisé – Luxury Brand Marketing Management 

 

2005-2010  Ecole de Management Léonard de Vinci 

 Vente, marketing, comptabilité, gestion 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Hobbies : Pratique de l’équitation depuis l’âge de 6 ans, Yoga, culture, voyages  
 

Coordinatrice de vente 

MBA spécialisation luxe 

Français, Anglais, Espagnol 

SAP, Photoshop, MS Office 

 


