
Marielle SALESSE 

16 Rue Auguste Giraud 
26000 Valence 

marielle.salesse@sfr.fr
+ 33 6 17 01 20 46 

Compétences  

•  Formaliser et suivre les courriers, 
emails, dossiers administratifs et 
commerciaux 

•  Gérer les services généraux 
(Consultation, négociations et commandes) 

•  Traiter les demandes d’achats de 
prestations intellectuelles  

•  Assurer l’interface en interne et 
externe  

•  Planifier les tâches et hiérarchiser 
les priorités 

• Mettre en place l’organisation       
administrative (procédures, tableaux de 
bord, budgets etc) 

• Piloter, organiser et suivre les 
évènements 

• Suivi des budgets et facturation 

• Traiter les litiges et réclamations

Commerciale B to B 
Avril 2019- Mars 2020  - PSA Aménagement-Steelcase  (26) 
  •  Prospecte et développe les acteurs économiques des secteurs 26 et 07  
•  Qualifier le contacts, prendre les rendez-vous, détecter les besoins, négocier et signer les contrats    
•  Elabore des solutions d’aménagement avec le bureau d’études              

In fo rmat ique    
•  Pack Office  
•  MAC OS X  
• CRM Dolibarr

Fo rmat ion  

• 1985-1987 Escom II et III 
Licence Communication Lyon  

•  1984 EFAP II - Lyon 
 Ecole Française des attachés de Presse 

•  1983 Bac G3 Valence  
 Techniques de commercialisation 

Assistante Commerciale et Administrative 
Juin 2018 - Sept 2018 - Carrosserie NAVARRO _Etoile/Rhône (26) 

•  Assure l’accueil physique et téléphonique 

•  Suis  la gestion administrative des dossiers (facturation, encaissement, relances impayés) 
•  Mise  en place de nouvelle procédures de fonctionnement 

 Collaboratrice de Direction Générale  
Octobre 2012 - Avril 2018  - Palais des congrès Sud Rhône-Alpes(26)   
•  Accompagne la Direction dans la conception, préparation et déploiement des projets pour 
le lancement de la structure 
•  Gestion d’agendas complexes et mouvants  
•  Rédige les ordre du jour, les comptes rendus interne et réunions clients 
•  Soutien les équipes dans la synthèse et mise en forme de présentation 
•  Identifie, analyse, sélectionne et coordonne les prestataires extérieurs 
•  Orchestrer plus de 130 évènements d’entreprise: an (de 40 à 1000 personnes) 
•  Créer et valoriser un portefeuille de clients et prospects (plus de 50 clients fidélisés) 
•  Elabore une politique communication multi-canal 
•  Manage une équipe de 4 collaborateurs 

Juin 2006- Avril 2012  - BCBG Max Azria Group (26) Prêt à porter Féminin  
Assistante de Direction Communication Opérationnelle  
•  Organise et assure la gestion administrative et commerciale du service(devis, facturation, 
congés, déplacements, rendez-vous, prise de brief, compte rendu etc) ) 
•  Organiser et pilote le réunions opérationnelles  
•  Garantis l’exécution du plan de communication oubli-promotionnel  
•  Réalise l’intégralité des appels d’offres et négocier l’ensemble des achats 
•  Etablis et suis  les plannings, les retro-planning et gère leurs imprévus 

 Avril 1990 - Juin 2006 - ALAIN MANOUKIAN SA  (26) Prêt-à-porter Féminin et Homme  
Assistante de Direction Commerciale Marketing et Style Europe 
•  Garant du soutien administratif et de l’organisation de 3  Directions 
•  Organise, prépare et participe au COPIL 
•  Interface interne et externe entre les Directions, les services de Presse et journalistes 
•  Elabore le plan de communication opérationnelle et Institutionnelle (2 M€) 
•  Suis et contrôle les budgets communication 
•  Elabore le plan médias, réserve et négocie les achats d’espaces (300 K€) 
•  Suis et contrôle les budgets communication  
•  Organise et pilote les prises de vue catalogues produits et image dans leur intégralité

Assistante de Direction Commerciale 
J’ai toujours considéré mon métier comme facilitateur d’efficacité de dirigeants

Parcours Professionnel

Cent res  d ’ in té rê t  
•  Cruciverbiste passionnée  

•  Goût pour les romans policiers

Savo i r -ê t re     
• Gestion du stress  

• Engagée 

• Clairvoyance 

• Authenticité 

•  Asservité
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