
 

 

 
 Angélica COMIN BARTHOLDY 
 

16 Rue des Saules  - 44119 Treillières 

bartholdys@gmail.com 
portable : 06.76.32.50.38  /  whatsapp : 0055.47.99763.3826 
 

2 Enfants 
Née le 11/02/1979  
Permis  B 
 

 

.FORMATIONS  
 

 Licence en Gestion Economique option 
Commerce et Vente 

 Niveau Maîtrise en Management des 
Entreprises 

 BTS de Mise à niveau en Hôtellerie et 
Restauration 

 Cours intensifs de français 
 Niveau Licence en Communication 

Sociale 

 Baccalauréat Général 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
 
 Octobre 2015 à ce jour Auto entrepreneuse 

en consulting en management des petites 
entreprises et gestion financière. (Brésil) 

 
 Septembre 2012 à Septembre 2015  

Assistante administrative  et commerciale  chez 
A16 Froid. 

 
 Novembre 2011 à  Septembre 2012  

Assistante commerciale import et export chez 
NECTON  

 
 2008 à 2010  Responsable de Rayon  chez 

DECATHLON  
 
 2007 à 2008  Assistante merchandising et 

communication chez DECATHLON 
 
 2003  Commerciale  chez Transports 

MONTONE (Brésil) 
 

 2002  Agent commerciale à la BANQUE 
SANTANDER (Brésil) 

 
 1997-2002  plusieurs postes chez 

LIMANSKY au Brésil: 
- Secrétaire de la direction  
- Assistante commerciale   
- Responsable commerciale 

 
 
 
 

     COMPETENCES 
 
 Analyser et diagnostiquer les raisons de perte des profits des 

petites entreprises. Organiser et mettre en place le nécessaire 
pour le bon management. 
 

 Piloter l’ensemble des actions nécessaires à la maîtrise de la 
trésorerie. 
 

 Surveiller, mettre en place, et garantir les procédures pour la 
qualité des activités de stockage, préparation des commandes et 
des expéditions.  
 

 Gestion des stocks – entrées, sorties, transferts. 
 

 Animation / management d’équipe. 
 

 Mettre en œuvre toutes les actions de manutention du site. 
 

 Contrôle de gestion paiements nationaux et internationaux. Suivi 
des achats de devises. Gestion de la documentation des 
importations. Suivi de chaque dossier. Ouverture des lettres de 
crédit. 
 

 Gestion de la facturation clients et Gestion de la logistique. 
 

 Gestion des appels clients / fournisseurs / prestataires. 
 

 Prospections de clients et suivi de portefeuille 
 

 Gestion d’activités d'accueil et d'information du public, 
travaux de secrétariat (rédaction courante de courriers, de 
documentation et de bureautique, classement) 
 

 Organisation des opérations  commerciales 
 

 Gestion de ventes avec suivi d'objectifs 
 

 Relations publiques et organisations événementielles 

  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Langues : portugais, espagnol et de bonnes notions en anglais. 
 Informatique : windows, World, Excel, Power Point et SAP.                        
 Loisirs : sport, yoga, peinture et voyager 
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