
 
A l’ECOUTE DE NOUVELLES OPPORTUNITES… 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

De mars 2018 au 21 février 2020:  
 

Assistante Administration des ventes chez SVPM 
- Assurer le lien entre la commande, la fabrication et la 
comptabilité : 

• enregistrer les commandes,  
• vérifier les conditions de réalisation,  
• effectuer les AR des commandes clients,  
• mettre à disposition du service logistique tous les 

documents et informations relatifs à la commande, 
•  effectuer la gestion et le suivi des commandes et 

retours clients,  
• effectuer les différentes opérations de saisie 

 
De 2011 à février 2018 :  
 

Assistant logistique – Expédition chez SVPM 
- Accueil physique des chauffeurs et des clients 
- Contrôler la conformité de la production en sortie de 
chaine 
- Accueil téléphonique client  
- Elaboration des bons de livraisons et suivi des expéditions 
- Réservation transport messagerie 
 
De 2010 à 2011:  

 
Employée administrative chez les TRANSPORTS RAUTUREAU – 

Mortagne sur sèvre (85) 
- Gestion des stocks en FIFO et en masse (inventaire, picking, 
saisie rangement palettes) 
- Facturation dossiers clients et affréteurs 
- Traitement réclamations, litiges clients, ordres de missions 
chauffeurs 
 
De 2002 à 2009: 

 
Assistante Service Prix chez les TRANSPORT DACHSER – 

 La Verrie (85) 
- Elaboration de prix de transport client 
- Simulation et calcul rentabilité trafics  
 
De 1995 à 2002: 

 
Commercial sédentaire service Etude de Prix chez les 

TRANSPORTS DACHSER – Goussainville(95) 
- Elaboration de tarifs transport partenaires 
- Simulation et calcul rentabilité trafics clients et partenaires 
- Qualification et suivi dossiers  clients ponctuels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rigoureuse – créative – souriante – 
communicative – manuelle - 

polyvalente 

 
 
 

FORMATIONS 
 

1993 - 1995 
DUT Gestion Logistique et Transport – 

Evry (91) 
 
 

1992 
Baccalauréat  Littéraire 

 
 
         DIVERS 

                                46 ans 
Mariée 

Permis B avec véhicule 
Pratique danse en ligne 
Bénévole au festival de 
musique de POUPET 

Fait de la vannerie, jardinage 
et couture 

 

 
 

Caroline DESAINTPERN 
6 impasse des caillers 

85290 ST LAURENT SUR SEVRE 
Tel : 06 30 10 84 33 

email: desaintpern@wanadoo.fr 


