
 
 

 

 

Collaboratrice agence (2014-2015)  

• Accueillir, informer, orienter, gérer la clientèle particulier et professionnelle 
• Traiter les besoins, multi-équipement et gérer le portefeuille existant 
• Proposer des produits adaptés et conduire des négociations  
• Accompagner le client dans les démarches d’un règlement de sinistre   
• Gérer la comptabilité agence : encaissement, recouvrement, contentieux, pointage 
sociétés, traitement des quittances, rapprochement bancaire, suivi compte trésorerie, 
mise en place des conventions bancaires, gestion des impayés, banque/caisse 

 

 

Chargée de Clientèle (2011-2013)  

• Accueillir et prendre en charge les prospects et sociétaires 
• Traiter les besoins initiaux et futurs (réalisations de devis, contrats et avenants) 
• Garantir la qualité du risque et du service rendu 
• Commercialiser les contrats du Groupe  
• Développer, fidéliser le portefeuille et traiter les réclamations 
• Reporter mensuellement les activités et les résultats obtenus 
• Assurer la liaison entre les sociétaires et le responsable d’agence 

 

 

 

Créatrice et animatrice (2007-2010) 

• Acheter et négocier auprès des fournisseurs (apprêts et perles) 
• Animer des cours en Association et à domicile, participer à des expositions et salons 
• Dessiner et créer des modèles de bijoux, mettre en place un site vendeur 
 
 
 
 
 
 
 

Assistante Commerciale et Chargée de projets (2001-2007) 

• Accueillir, conseiller et vendre en agence (clientèle de professionnels et de particuliers) 
• Prospecter, suivre, maintenir et développer un fichier client  
• Etudier les besoins, réaliser des projets et plans d’aménagement en 3D 
• Enregistrer, traiter les commandes, suivre les litiges clients 
• Concevoir des outils de suivi d'activité de la structure, des tableaux de bord et les mettre à jour 
• Organiser, gérer le planning des livraisons, suivre l’administratif 
• Actualiser des bases de données, diffuser des informations commerciales  
• Préparer des dossiers d’appel d’offres, les visites usine, les démonstrations produits  
 
 
 
 
 
 
 

Assistante Commerciale et Administrative (1998-2001) 

• Jouer un rôle d’interface entre les clients, la direction et l’équipe commerciale 
• Optimiser la gestion, le contrôle et le suivi administratif des ventes  
• Gérer les achats et stocks de marchandises 
• Organiser, gérer le planning de livraison, assurer la coordination 
• Tenir à jour les statistiques commerciales, comptes rendus pour la direction 
• Planifier et organiser des opérations de communication, des manifestations événementielles 

  
 
 
 
 

Secrétaire du Service Commerciale et Technique (1996-1998) 

• Accueillir, conseiller et vendre de la bureautique et du mobilier de bureau 
• Saisir les commandes fournisseurs, gérer le stock des produits 
• Gérer le S.A.V. d’un parc de 300 machines, réceptionner les appels techniques      
• Organiser le planning d’intervention des 3 techniciens, assurer le suivi administratif 

 

 
Formation continue 
 

 

 2014 MMA : Les fondamentaux 
de l’Assurance PRO et de la 
Comptabilité Agence 
 

 2011 MACIF durant 3 mois 
 

 

- intégrer les compétences 
nécessaires à l’exercice de la 
fonction de conseillère vente 
 

- Intégrer les principales 
caractéristiques techniques des 
produits (auto, habitation, 
santé, prévoyance, épargne, 
banque) 

 

- Acquérir la démarche 
commerciale adaptée 
 

 2010 : Anglais  au GRETA 
Nord- Alsace « Diplôme de 
Compétence en Langue » 
Niveau 2 

 
 

Formation 
 

 1995 : I.U.T. Techniques de 
Commercialisation – Bac+2 
Université de La Rochelle 
 

 1993 : Bac Gestion et 
Techniques commerciales 
Lycée Jean Dautet de La 
Rochelle 

 
 

 
 

Informatique 
 
 

 Utilisation courante du Pack 
Office (Word, Excel, Power 
Point, Publisher), Insitu (logiciel 
de D.A.O.), Studio Scrap 3 
 
 

 Notions sur : Api Soft, Ciel, As 
400, Pcon Planner 
 

 

 Création de design pour blog 

 
 
En savoir plus… 
 
 

 42 ans, mariée, 2 enfants 
 
 

 Centres d’intérêts : 
Course à pied (semi-marathon), 
plongée Niv 1, informatique, 
sports nautiques, voile 
 
 

 

 Nommée « Chroniqueuse 
régionale » pour le Vendée 
Globe 2012 et équipière au 
Challenge Voile MACIF 2012 

 

Emmanuelle TOUVRON     
13 avenue de l’hippodrome 
17 340 CHATELAILLON-PLAGE 
 

 +33 6 45 25 45 15 

emmanuelle.touvron@gmail.com 

 

ASSISTANTE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 
10 ans d’expérience 

 

 

 Possédant une réelle capacité d’adaptation, de très bonnes qualités 
relationnelles ainsi qu’un sens des responsabilités et de l’organisation 

 
 

MACIF CENTRE EUROPE - Agence de Wissembourg (67) 

L’ATELIER D’EMALO – Auto-entreprise à Papeete - Tahiti, Polynésie française 

ORGABURO – Concessionnaire STEELCASE spécialisée dans l’aménagement et l’ergonomie 

du poste de travail - Mont de Marsan (40), Tarbes (65), Pau et Bayonne (64)  

BUREAUTIQUE 40 – PME spécialisée dans l’aménagement de mobilier de bureau, 

l’informatique, la bureautique, la papeterie - Mont de Marsan (40) 

GROUPE BURO+  Centrale d’achat de fournitures de bureau, mobilier, bureautique - (dépt 17) 

MMA Agent Général Cabinet Mader - Agence de La Rochelle et Surgères (17) 
 


