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LE BARZIC SYLVIE

OBJECTIF

Employée polyvalente, je recherche un emploi au sein de
votre entreprise, pour m’orienter vers les métiers
numériques, Mon emploi pendant 7 ans m’a permis de
developper un grand sens du service, d’organisation et du
travail d’équipe au sein de la PAO.
J’ai contribué à la création de logo, brochure, impression
numérique, laser, création du BAT jusqu’à la production .
Je souhaite developper mes compétences et m’investir dans
cette fonction .

COMPETENCES

Mon dynamisme, mon sens des responsabilités, ma volonté
de m’investir dans cette fonction sont mes prioritées.
Aptitude à cerner les besoins du client, sens du visuel et
sens du détail .

EXPÉRIENCE

 AOP ANRH PEYRUIS
 2012 à 2020
 Assistante de production création, carterie, flocage, sublimation, broderie,
laser.
 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DERMO HYGIENE
 2010 à 2010
 Planning et suivi des agents, facturation, relance et suivi client.
 RESPONSABLE HOTELIERE SITE GROUPE AVENANCE
 2006 à 2008
 Encadrement des équipes sur différents sites, RH, gestion des stocks, de
la buanderie, de la maintenance, formation et intégration du personnel sur
site.
 RESPONSABLE HOTELIER SITE AMPHYTRION
 2003 à 2006
 Encadrement des équipes sur différents sites, maison médicalisée Ephad
 RH, gestion des stocks, de la maintenance, formation et intégration du
personnel sur site

 ASSISTANTE DE CHARGE DE CLIENTELE VEBEGO SERVICE
 2002 à 2003
 Encadrement des équipes sur différents hôtels, usines, suivi
hebdomadaire des salariés des prestations et besoin du client.
 COMMERCIALE INDEPENDANTE PRIMAPHOT
 2002 à 2002
 Vente à domicile sur fichier et client fournit par les maternités dans la
région du sud-est.
 EMPLOYEE ADMINISTRATIVE
 2001 à 2002
 Vente par téléphone de billet, réservation, fidélisation du
client, relance.
 ASSISTANTE GOUVERNANTE MERCURE PRADO ET PALM BEACH
 1999 à 2000
 Encadrement du personnel d’étage, organisation, mini bar
contrôle.
 RESPONSABLE SAV SERVIFRANCE
 1988 à 1999
 Prestataire de service à Virgin mégastore, suivi du service
après-vente et livraison.

FORMATION

Word, Excel, logiciel de broderie, hôtesse d’accueil,
Stage en bureautique Vitrolles sigma formation, mairie de Vitrolles
Ces au centre d’ingénierie Marseille Edf
Formation bio nettoyage, formation management encadrement et intégration
SFGH Paris
Cap vente action marchande Vernon
ANGLAIS

MES LOISIRS
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Peinture, bricolage, flocage, couture,

