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Développez votre société en utilisant mon temps! 
Chez Servcorp notre but et de faciliter votre quotidien ! 
 
Présentation d’Estelle, votre Assistante Personnelle Trilingue  
Veuillez trouver ci-dessous le détail de mes compétences et domaines de spécialisation. Dans 
l’attente de pouvoir vous assister. 
 
 

Pour toutes autres demandes non listées ci-dessus, n’hésitez pas à me contacter pour que nous 
puissions en discuter ensemble. 

Mes compétences en un coup d’œil 
 

 

 
 

 

 
Connaissances informatiques : 

 Maîtrise du Pack Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher 2003.2007, Outlook) 

 Recherches Internet, utilisation des réseaux sociaux 

Expériences professionnelles & Formation : 

 Assistante commerciale pour Natura Brasil (1 an). 

 Chargée de projets & des relations extérieures - secteurs 

associatif & des collectivités locales (2 ans). 

 Hôtesse d’accueil en entreprise/stands clients (1 an). 

 Maîtrise en LEA - affaires internationales & Master en 

coopération internationale, spécialité Brésil & Amérique 

latine. 

 
Comment puis-je vous assister? 

 

  
Gestion logistique : 
 Organisation de voyages d’affaires ou personnels : 

réservation de billets de train ou d’avion, de location de 

voiture, réservation de chambres d’hôtels, excursions …. 

 Organisation de réunions, d’événements promotionnels, de 

congrès ou séminaires, soirées,…. 

Gestion commerciale & communication :  
 Relations extérieures : gestions des partenariats.   

 Prospection : recherche de sociétés, de clients.  

 Négociation : négociation avec les prestataires et 

fournisseurs, devis/comparatifs budgétaires. 

 Conception de documents promotionnels, marketing. 

 Création de présentation PowerPoint, Excel, Word. 

 Assistance dans les activités de recrutement. 

Gestion administrative : 
 Rédaction de courriers ou mailing, traduction de 

documents Français-Anglais et/ou Portugais et Anglais et/ou 

Portugais-Français. 

 Création et mise à jour de bases de données. 

 Gestion ou assistance dans la gestion de vos frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes coordonnées : 
 

T : +33 (0)1 53 43 93 33 

F : +33 (0)1 53 43 92 92 

E : estelle.mairesse@servcorp.fr 


