
 

       CINDY VEÏSSID 
 
33 rue nicolas copernic, bat C, 
appartement 14,  
13127 Vitrolles, France  
 
26 ans – Véhicule personnel  
 

 07 86 49 49 72 

   veissidcindy@gmail.com 

    cindy.veissid 

Brevet d’Aptitude aux 
Formations d’Animateur 
(BAFA) : encadrement d’enfants 
 
Voyages citadins ou en circuits  

- Europe : Angleterre, 
Espagne, Grèce, Italie 

- Autres : USA, Venezuela, 
Pérou, Tunisie, Maroc, Israël, 
Ile Maurice, 
Nouvelle Calédonie. 

 
Humanitaire  
- Membre actif au sein de 

World Connexion : 
organisation d’événements  

- Secours Catholique : Récolte 
de fonds et publicité 

- Shosham : Récolte de fonds 

EXTRA PROFESSIONNEL 

LANGUES  

  Anglais – courant  
TOEIC Bridge, 168 / 180 points 
 

  Espagnol – courant  
Stage au Pérou durant 2 mois 

 

  Français  
Certification Voltaire obtenue 
avec 566 / 700 points  

 

Pack Office : Word, Powerpoint, 
Excel 
SAGE, SAP : notions 

INFORMATIQUE 

FORMATIONS 
• Niveau Licence en management - Montpellier Business 

School 
Programme Master Grande Ecole, 2013 - 2015, Montpellier   

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Commerce 
International, 2012 – 2013, la Cadenelle, Marseille         

• Baccalauréat Economique et Social  
2010 – 2011, Salon de Provence                       

 

 Candidature spontanée // disponible dès octobre 2019  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Agent qualifié d’exploitation import/export  
« GEFCO », Vitrolles – CDI – 1 an 

➢ Vérification de la conformité documentaire et douanière import/export  
Envoi et suivi des instructions de chargement  
Intégration et suivi des enlèvements  
Mise en livraison et suivi de la marchandise  

➢ Demande d’embarquement pour produits dangereux  
➢ Création et suivi de dossiers via le logiciel Isygo 
➢ Contrôle, validation de la facturation et analyse de la rentabilité des dossiers 

Contrôle et traitement des factures logistiques 
Participation à des études de prix  

➢ Etablissement de provisions pour avances de droits de douane et TVA  
➢ Traitement des crises (dangereux fuyant, colis non chargé) 

Recueillir, analyser et traiter les demandes clients 
➢ Suivi et management des inventaires 

 
Coordinatrice achat à l’export 

« Seafoodia », Marseille - CDD – 1 an 

➢ Création et mise à disposition d’offres et de calcul de marges, 
Confirmation des achats auprès des fournisseurs, préparation des contrats, 
Contrôle et fixation d'un taux de change avec le département finance 

➢ Demandes de cotations, négociation de taux de fret et réservation,  
Management des transitaires et chargeurs, recherche et sélection de nouveaux 
partenaires logistiques, suivi des conteneurs/camions et gestion des plannings des 
commandes  

➢ Envoi et suivi des instructions de chargement, création et envoi des étiquettes 
➢ Demandes et suivi d’inspections produits 
➢ Ouverture et suivi de dossiers en interne, établissement et contrôle des documents 

requis à l’exportation (certificats, BL, factures, assurance …) 
➢ Suivi et management des inventaires, gestion des stocks  
➢ Contrôle de la facturation fournisseur et facturation client notamment en Cash Against 

Documents 
➢ Contrôle et traitement de toutes les factures logistiques 
➢ Traitement des réclamations, élaboration de crédit note et débit note 

 

Agent de soin hospitalier  
Centre Hospitalier, Salon de Provence – CDD – Octobre 2015 à Mars 2016 

 

Assistante d’aide au développement / Webmarketeur   
« Complisport », Montpellier - Stage - Juin et Juillet 2014 

➢ Communication (hors) média : charte de communication, création 
de flyers, organisation d’un road trip, rédaction de contrats de  
sponsoring 

➢ Démarchage, prospection partenaires (mailing, phoning) 
➢ Tâches de gestion et développement d’une micro entreprise 

 

Assistante commerciale transport  
       « Brenntag Export », Vitrolles – Stage – Février 2013 

➢ Prospection de clientèle en Namibie : base de données, mailing 
➢ Phoning à ’ile de la Réunion / Chine 
➢ Suivi de dossiers : calculs de coûts de transport 

 
Assistante commerciale 
« Purocorazón », Pérou – Stage – Mai et juin 2012 

➢ Prospection de clientèle en espagnol : base de données, mailing,                                                                                                  
phoning 

➢ Diagnostique forces/faiblesses de l’entreprise : SWOT et recommandations                                                                                                
➢ Vente directe et analyse critique de nouveaux produits 
➢ Calculs de coûts concernant la participation à un salon new yorkais 

«          

 


