Margaux LABORDE
Lur Maitea
840 chemin Choucoutoun
64122 Urrugne
Tel : 07 86 52 07 30
Mail : margauxlaborde@gmail.com
Née le 27 août 1990 – 25 ans (1 enfant 2.5ans)
Permis B + Véhicule

Mettre à votre disposition ma motivation et mes compétences
COMPETENCES
Commerciales : Accueil de la clientèle, conseil et vente à la clientèle, négociation, encaissement.
Administratives : Courrier, e-mail, planning, prise de rendez-vous, standard, facturation.
Comptabilités : Remise d’espèces, CB et cheque via Wincar.
Informatiques : Maîtrise des logiciels de base (Word, Excel, Powerpoint), navigation internet.
Linguistiques : Anglais : scolaire ; Espagnol : scolaire
EXPERIENCES
08/2011 à
aujourd’hui

Missions :
Secrétaire Concession Automobile
CDI
Dossiers voiture neuve et voiture d’occasion (Facturation, immatriculation, bordereau de
reprise du véhicule), standard, courrier, renseigner la clientèle sur les modèles des
différents véhicules, remise de chèques, espèces et CB, planning des congés. Quelques
ventes.
Accueil la clientèle, Orienter les clients au sein de la concession.

08/201008 /2011

Secrétaire commerciale Concession Automobile
Contrat d’apprentissage (Bac Pro Secrétariat)
Réception Voiture, dossiers voiture neuve et voiture d’occasion, standards, courrier,
renseigner la clientèle sur les modèles des différents véhicules, secrétariat.

08/2009-06/2010

Vendeuse Padd (Bordeaux) équipements équestres
Contrat de professionnalisation (Bac Pro Commerce)
Missions : Commande et réception des marchandises, encaissement, conseiller la clientèle sur
des produits spécifiques, démarcher les centres équestres.
Accueil la clientèle, Orienter les clients au sein de la concession.

Juin 2008

Vendeuse Prêt-à-porter haut de gamme MG8 (Saint-Jean-de-Luz) Stage BEP VAM
Réception marchandise, mise en rayon, conseiller la clientèle, inventaire.

Eté 2007

Vendeuse Chaussures Boutin (Saint-Jean-de-Luz)
Missions : Vente de chaussures, conseiller la clientèle, réception de marchandises

FORMATIONS
2010-2011 Bac Professionnel Secrétariat Contrat d’apprentissage (1ère année) CIFA Bayonne
2009-2010 : Bac Professionnel Commerce Contrat de professionnalisation (1 année) Bordeaux Lac
2007-2009 : BEP Vente action Marchande (Ustaritz) Obtenu.
Loisirs et activités
Pratique régulière d’équitation en compétition (Dressage), marche, natation, Crossfit, Course

