Dorothée ALLE							Célibataire, 25 ans
15 passages Hégésippe Moreau						Nationalité Française
93600 AUBERVILLIERS							Permis B.
06.23.55.43.31
dorothee.alle@live.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Février 2006 		Assistante de Gestion ADV - URMET FRANCE CAPTIV
à aujourd'hui		Société de distribution du contrôle d'accès et de vidéo surveillance à Aulnay (93)
Gestion des commandes. (Saisie,  facturation, litiges, relance des impayées…).
Gestion comptes clients.
Assistante des commerciaux itinérants et sédentaires.
Analyse et gestion des dérogations des grands comptes (REXEL, SONEPAR…)
Gestion des  matériels en retour (Propositions de retour, abattement, refus, …)
Gestion des portefeuilles sous douane.
Règlements des factures fournisseurs et rapprochement des écritures dans le logiciel SAGE 1000.

Décembre 2005		Assistante Ordonnancement – BREVILEX
Société de vente en gros (Matériel de bureaux) à Rosny sous bois (93)
Prise de rendez-vous avec les clients.
Organisation des livraisons prestataires.
Contrôle et analyse des livraisons.

Juillet 2005 à		Secrétaire commerciale  - BONNET Grande cuisine
Novembre 2005		Société d’installation et mise en route de cuisine industrielle à Noisy le sec (93)	
Gestion des commandes clients, fournisseurs et litiges de livraison.
Analyse et clôture des dossiers clients.
Réunion de suivi  et  de planification de chantier.
Gestion des appels téléphoniques des commerciaux et de la direction.

Sept 2003 à		Assistante de Gestion  - GÜTERMANN S.A.S
Juin 2005		Société de fabrication et de vente à Rueil-Malmaison (92)
Gestion des clients. Prise de commande, facturation, relance des impayés.
Mailings, diffusion d’information et prospect.
Statistique annuelle des ventes, du  C.A annuel des magasins.

2001/2003		Secrétaire Polyvalente  - SNCF 
Unité de Production à la gare de l’Est (Paris 10ème)
Gestion de l’approvisionnement  des vêtements de  travail.
Gérer et répartir le budget pour chaque agent.
Créer des tableaux de suivi individuel des commandes.
Gestion du courrier électronique et papier.
Accueil et gestion des appels téléphoniques.

Avril 2001, Déc 2000	Hôtesse d’accueil -  AVENANCE ENTREPRISE
Juillet 2000		Restauration collective à Montrouge (92).

FORMATIONS 

2003/2004		BTS Assistante de Gestion PMI-PME en alternance.
			CFA CPEA (Paris 9ème)
2001/2003		Baccalauréat  Professionnel Secrétariat en alternance.
			CFA Cerfal Montsouris (Paris 14ème)
1999/2001    		BEP Comptabilité.
			Lycée Paul Robert au Lilas (93)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET LANGUES

Logiciels:		Suite Microsoft OFFICE, lotus, Outlook, Internet, Sylob7 (E.R.P).
Ciel Gestion commerciale, Ciel paie, Ciel Comptabilité.

LOISIRS
Cinéma, décoration, bricolage, voyages, informatique.



