
Expériences Professionnelles

Emplois saisonniers

Formation

Juillet 2005

Juin 2005

Janvier 2007

Avril-juillet 2007

Juin 2008- Aujourd’hui

Eté 2004

Eté 2003

Eté 2001/02

Profil

Compétences

Divers

Stagiaire Graphiste: Gantois Saint Dié des vosges
réalisation d’une plaquette de présentation de la 
nouvelle branche industrie. 

Stagiaire  assistante Graphiste: Dimitrisimon Paris 10ème
réalisation de pochettes de Cd pour des groupes RNB.
 

Graphiste: Andrez Brajon Gilliotte Sainte Marguerite (88)
Mise en ligne de photos sur leur site Internet, réalisations 
de la page d’acceuil du site, de l’affiche 
pour le lancement du site, de cartons d’invitation 
pour leur gala.

 

Assistante commerciale et chargée de la communication 
pour Acti Métal.com.(88)
Gestion des appels téléphoniques,réception des clients,suivi 
et relance des offres commerciale.
Gestion des transports (expéditions des marchandises)
Réalisation du logo de la société, des plaquettes, 
de la mise en page du site internet.

 

Stagiaire  “free lance” pour la compagnie des clôtures
réalisations de lettrages sur les camions.

Opérateur de production: Faurecia (88)

 Employé de conditionnement : papeterie claire fontaine (88)

 Opérateur: Gantois (88)

 

2004/06
BTS Communication Visuelle : école de condé (Nancy)

 
2002/04
Préparation BTS communication visuelle : école de condé (Nancy)

 
2001

 

Terminale L option Arts plastique : Lycée Jules ferry  Saint Dié

 

Tél.06 86 85 46 79

www.escargotvolant.net

29 rue Jacques Delille
88100 Saint Dié

aurelie1021@hotmail.com

Aurélie BETTON

Organisée, rigoureuse
Relationnel clients et fournisseurs
Expédition et réception des marchandises
Sens du travail en équipe
Gestion tableaux des nouveaux clients
Maitrise logiciels PAO (illutrator,Photoshop,
in design).
Accueil/ renseignements physiques et 
téléphonique.
Traitement et rédaction du courrier
Commandes des fournitures,matériels.

De formation BTS en communication
visuelle comme graphiste, 
je suis actuellement Assistante 
commerciale depuis 2008.
Je pense  être assez polyvalente
et avoir de grandes facultés d'adaptation 
tant au niveau des relations sociales 
qu'au niveau des tâches à effectuer.

Passionnée par les arts
Sport fitness,jogging
Goûts pour les voyages


