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Magali LEFEVRE
Assistante administrative et commerciale

Autonome, Organisée, Rigoureuse
Sens du service

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2010     :      Création MAG'ASSIST
Entreprise assistanat administratif et commercial. Divers 
clients sur 06 : artisans, grossistes, entreprise du batiment

Nov 2007 à juillet 2009     :  MISSIONS INTERIM :
assistante,assistante achat transport, assistante
commerciale dans un laboratoire pharmaceutique, sociéte
de vente et réparation véhicules, dans une société de
négoce de vetement.

Mai 2004 à octobre 2007 : ASSISTANTE
chez ENTREPÔT 222, Centre de vente aux enchères à St
Jeannet (06).

 
: Sept 2002 à oct 2003 :   ASSISTANTE COMMERCIALE 

ADMINISTRATION DES VENTES FRANCE chez ADMEA Société 
de commercialisation de produits manufacturés auprès des 
Grandes Surfaces de Bricolage à Orléans (45).

Avril 2001 à juin 2002 : MISSION INTERIM
secrétaire administrative, assistante commerciale, agent de 
gestion locative en agence immobilière, entreprise de 
négoce, entreprise du batiment.

Janvier 1988 à mars 2001 :        SECRETAIRE,
AIDE-COMPTABLE puis ASSISTANTE DE GESTION 
chez SOPA, société de commercialisation d’une coopérative 
de production agricole, à Sandillon (45). 

51 ans-Permis B

Qualités relationnelles,
Sens de la confidentialité

COMPETENCES

ADMINISTRATIVES
 gestion courrier
 classement
 mise en forme des documents
 préparation de réunion
 suivi administratif des personnels
 gestion des plannings et agendas

COMMERCIALES
 prospection téléphonique
 organisation des RV commerciaux
 accueil des clients, fournisseurs, prestataires
 suivi SAV
 rédaction des offres commerciales
 suivi des offres commerciales
 étude constitution des dossiers crédit client
 suivi des commandes, des livraisons

COMPTABLES
 enregistrement et règlement factures 

fournisseurs
 facturation clients
 suivi des comptes clients et fournisseurs 
 rapprochement bancaire
 déclaration TVA

BUREAUTIQUES
 maitrise Pack Office
 Outlook, Windows Live Mail
 création mailing, campagne commerciale
 Business Soft, Essor, Powerplay, Krier, Travail 

sur AS400, ERP

FORMATION

Juin 1987 :          Maîtrise de Droit Privé
                            Option Droit des Affaires
 Université de Droit d’Orléans

11 rue du Villars 06510 LE BROC 
 email : mag.assist@free.fr - Tél : 06 50 79 16 16
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