
 

 

 

  

 

Violaine 

 

 

 

COMPETENCES 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

LANGUES 

Excel / word 

Tâches réalisées : Vérification des enregistrements commandes 
(tarifs, délais), relances fournisseurs, régularisations des 
commandes, inventaires. 

CEFEM  | Approvisionnement  

BTS Assistante de Direction 

2017 - 2018 

Depuis Sept. 2019 – mi-temps via GESA, Groupement d’Employeurs 

POMARET 

Sketchup 

SAGE X3 

Notions sur EBP 

PROFIL 

Riche de mes différentes expériences professionnelles, je sais 
m’adapter facilement à une nouvelle structure. J’aime travailler 
en équipe, le contact avec le public, mais aussi être autonome 
et prendre des initiatives.  
 

✓ Anglais  

INTERETS 

DECORATRICE D’INTERIEUR 

FORMATION Mise à niveau 

COMPTABILITE 

BAC PROFESIONNEL 
Sécrétariat / Comptabilité 

Arts, décoration, sports, 

parachutisme, littérature, voyages 

… 

 

 

 

Tâches réalisées : Coaching décoration, Visite conseil, Ateliers dans 
certaines structures. 
Suivi des travaux avec les artisans, customisations de meubles et 
accessoires, réaménagements, home staging, shopping list. 
Création de plans et dessins en 3D. 

BILBAO DECO | Création de ma micro-entreprise 
 Depuis Oct. 2018 – mi-temps 

 

Tâches réalisées : Gestion des stocks, approvisionnement des 
matières premières et articles de conditionnements pour les 
productions de l’usine.  
Gestion des inventaires / Logistiques : rotation des navettes et envoi 
sur les plateformes.  
Rapprochement des factures / Mise à jour des plannings de 
productions / Sous traitance : Gestion des stocks et OF dans 
différents CAT. Mise à jour des dossiers de FDS et BàT des 
péremptions.  

LABORATOIRES OMEGA PHARMA | Approvisionnement 
 Janv. 2003 - Oct 2018 

- Feb. 2018 

Tâches réalisées : Vendeuse, gestion des stocks, facturation, 
validation des factures. 
Mise en place des espaces d’expositions 

Meubles BLACHERE| Vendeuse / Gestion des stocks 
 Nov. 1998 – Déc 2002 

 

06.81.85.01.37 

 
1819 Route de Laurac 

07260 ROSIERES 

 

www.linkedin.com/in/violaine-

pomaret-341807194 

 

violaine.pomret@outlook.fr 

 

VILLAGE VACANCES VOGUE | Accueil  

 Sept. 1995 – Oct 1998 

 
Tâches réalisées : Accueil des visiteurs, Gestion des plannings 
du personnel de ménage et service. Mise en place du logiciel 
d’économat. Polyvalence lors d’événements, pour le service au 
restaurant, bar. 

 


