EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2013-2018 Chargée d’affaires Grands Comptes
MTA INDUSTRIE-Groupe JOGAM-Chemillé-en-Anjou (49), 45 pers. CA 5m€,
fabrication d’engrenages de haute précision pour l’aéronautique 35% CA, machines
outils 30 %, robotique 30%.
➢ Visite annuelle et gestion des clients clefs (Groupe Safran, Lord, UTC, Niles, …),
prospects;
➢ Organisation, participation et suivi de salons : le Bourget (France), Hannover
Messe (Allemagne), Elmia Subcontractor (Suède) pour le groupe;
➢ Prospection commerciale téléphonique et terrain.
➢ Traductions (en anglais et allemand) et mise en place du site internet et des
plaquettes commerciales;
➢ Elaboration et suivi des budgets clients : CA hebdomadaires, mensuels et
annuels;
➢ Première analyse de la faisabilité des plans en vue de la rédaction d’offres
qualifiées par le service devis;
➢ Suivi des commandes, de la planification, de l’ordonnancement, de la livraison,
de la sous-traitance, suivi du taux de service et OTD clients et mise en place
d’actions correctives le cas échéant, en collaboration avec toute l’usine.
Résultats : Consolidation du CA export (10% du CA global) ; nouveaux clients (+5),
en phase de qualification ; Développement de la part de l’aéronautique dans le CA
global (+10 points).
2011-2012 Assistante Commerciale et Administrative groupe DOREL(49) - Accessoires de
puériculture et NAT’INOV (49) - Extrusion végétale
2009-2010 Conseil en développement International CCI International Pays de la Loire (49)
2007-2008 Responsable de zone export, groupe CLEN (37) - Accessoires et mobilier de bureau

Morgane PETIT-JEAN
CHARGEE D’AFFAIRES EXPORT
GRANDS COMPTES INDUSTRIE

A PROPOS
Ayant prouvé, au travers de mes
différentes
expériences
professionnelles réussies, mes
qualités d’adaptation et mes
compétences transversales, je
suis très motivée pour intégrer
une équipe afin de mener à bien
un projet ambitieux, s’inscrivant
dans un contexte international.

2004-2006 Commerciale Export CAROLEX (49), poste basé en AllemagneExtrusion de matières plastiques pour l’impression, le packaging, le
thermoformage, la papeterie, la PLV-+ 1 million d’euros de CA
2002-2004 Assistante commerciale AD MAJORIS (69) - Transformation de matières plastiques
.

06 09 40 05 33
morganepetitjean@yahoo.fr
70 Rue de la Lune
38180 SEYSSINS

FORMATION
2001 DESS Négociateur Trilingue en Commerce International
Spécialisation «marchés britannique, allemand et russe» Université de Valenciennes

COMPETENCES
Pack Office/ERP
Relationnel client

2000

Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées
Spécialisation « Affaires et Commerce » Université Lyon 3

1999 Licence Administration Economique et Sociale
Spécialisation « Gestion des entreprises » Université Lyon 3-Effectuée en Allemagne

Travail transversal
Multiculturel

LANGUES

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES
Ski alpin, randonnées, natation
Nombreux voyages : Allemagne 4 ans, Grand Bretagne 3 ans, Russie 7 mois,
Australie 1 mois, Nouvelle Zélande 1 mois, Japon, Taiwan, Colombie…
Lecture : romans, ouvrages de développement personnel.
Association des parents d’élèves (depuis 2013): organisation de manifestations
pour récolter des fonds, déléguée parents d’élèves

Anglais
Allemand
Russe

