
Kristel BIELEK 
33 Sainte-Hélène Mobile : 
06 345 345 17  
k.bielek@gmail.com 42 ans, mariée, 
permis B véhicule 

 

Assistante commerciale 
✓ Bachelor Marketing / Vente complété par 18 ans 

d’expérience dans les secteurs : SSII, groupes industriels 
✓ Compétences : Commercial/technique BTB, BTC 
✓ Anglais courant, Espagnol scolaire 

 

     
MAITRISE DE L’INFORMATIQUE  SUIVI DE  

L’ADMINISTRATION DES VENTES 
 GESTION 

DES OUTILS COMMERCIAUX 

▪ ERP/CRM/PLM:  
Administration d’un CRM sous 
Microsoft Dynamics pour 5 
divisions; Movex M3, Sage 100, 
www.exabanque.net 

▪ Lotus Notes, Outlook, Google 
agenda: Gestion d’agenda 

▪ Pack office 2016 (Power point, 
Word, Excel …) 

▪ P.A.O: Photoshop, Illustrator 
▪ Adaptation rapide à tout 

nouveau logiciel  

 

▪ Gestion administrative des 
comptes clients grands 
comptes : Suivi de l’activité 
commerciale de A à Z, offres 

▪ Relation clients/services interne 
▪ Gestion des 

devis/commandes/relances 
impayés 

▪ Assistanat commerciale de 
plusieurs équipes 

▪ Gestion de stock matériel 
médicale/lecteurs code 
barre/fournitures … 

 

 

▪ Participation à 4 lancements 
de logiciels de communication 
bancaires par internet 
www.exalog.com pendant 6 ans 

▪ Mise en place d’EBP gestion 
commercial pour le service 
commercial Voip/Toip chez 
Artel-Resix 

▪ Conception, rédaction et 
réalisation de 
supports/présentations 
commerciales 
 

PRINCIPALES REALISATIONS 

 

Nov 2015 à 2017 
 

Mars à Mai 2015  
 

 
Juin-Juillet 2014 

 
 
  

Mai 2011 à 2013 

 

 
Ceva Santé animale : Laboratoire pharmaceutique à Libourne (33) 

Assistante Technique pour le chef de projet digital 
 
UNIKALO : Fabricant en Peinture professionnel à Mérignac (33) 

Gestionnaire de bases de données produits 
 
INDIXIT - Agence en communication sur internet.www.indixit.com et  
La compagnie e-commerce – Agence en solutions e-boutique 

 www.la-compagnie-commerce.fr/ au Haillan (33) en stage sur 2 semaines 

 
ZODIAC Aerospace – Aérazur  www.zodiacaerospace.com/fr 
Aerosafety & Technology : Assistante technique pour 3 Bureaux d’études  

   

2010-2011  
 

2008 – 2010 
 

FUJIFILM – Fuji Medical Systems -  
Matériel Médicale : Assistante commerciale et technique 

INFOS France – Solution de Lecteur codes barre pour la grande distribution 

France/Europe Assistante commerciale 
   

2007 – 2008   
GEA Process Engineering France -  
Spécialiste en procédés industriels dans les secteurs agro-alimentaire, chimique… 
Assistante développement commercial 

   

2006 – 2007   
Artel-Résix - (78) Solution en téléphonie par internet  

Assistante commerciale/Technique 
   

1999 – 2006   
Exalog Développement - (92) www.exalog.com Editeur de logiciels bancaires 
par Internet Assistante chef de produits/Technico-commercial sédentaire 
 

 
 

FORMATION  
 

 

 
 

 BTS communication numérique au Cesi Blanquefort en alternance chez CEVA santé animale [nov 2015-2017] 
 Formation « Webmarketing niveau 1 » Ecom33 www.ecom33.org [2014, Juin-Juillet] + stages en agence web chez 

indixit 
 Bachelor Marketing/vente [1999] en alternance au service achats du Groupe Tyco protection d’incendie – (78) 

 

 

 
CENTRE D’INTERETS  

 

 
VTT, piano et nouvelles technologies. 
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