
o Assurer l’administration et la logistique des ventes et 
des achats dans le cadre d’opérations export ou 
import 

o Déterminer les conditions de vente à l’international 
dans toutes les opérations commerciales 

o Mettre en place et assurer le suivi d’un mode de 
paiement sécurisé 

o Sélectionner un mode de transport et un prestataire 
o Assurer l’assistanat commercial à l’international 

 

 

           
 
 
 
 

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2018/09—2018/10   Formation de Capacité de Transport de Marchandise léger - AFTRAL (45)  

2016/09 – 2017/03   Assistante Service Qualité (mission intérim) - SACCAP (41) 

2015 mai-juin          Stage d’application dans le cadre de la formation AIE – Christian Dior Couture (41) 

2012 - 2016          Vendeuse-retoucheuse – Boutique TOUTCHIC (41) 

2010-2012          Surveillante de nuit – Papillons Blancs (41) 

2008-2009          Agent administratif – Proximité Service (41) 

2007           Assistante commerciale Entr'actifs Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Blois (41) 

2006-2007          Hôtesse de caisse Intermarché – Mont Près Chambord (41) 

2006 août                   Assistante de direction bilingue (anglais français) Morina Baiy Biscuit (ADV) – Contres (41) 

2006 mars          Assistante de direction bilingue (français italien) Trans Fluid Technology – Blois (41) 

2006 à ce jour          Interprète traductrice agréée assermentée auprès du Tribunal de Grande Instance de Blois 

1997-2001         Commerce et gestion en Russie et en Italie (99) 

1995-1996          Coordinatrice des activités jeunesse Municipalité de Zavietnoe en Russie (99) 

1986 - 1990         Secrétaire export et de direction en russe et arménien Conserverie en Azerbaïdjan (99) 

FORMATION 
 

2018/09-10 Capacité Professionnelle en Transport Routier Léger de Marchandise—AFTRAL SEMOY (45) 
2015/01-07 Titre professionnel d’assistante import-export niveau III – AFPA Olivet (45) 
2003-2006 Formation "Français langue étrangère" niveau 4 G.R.E.T.A. de Blois 
1990-1992  DEUG de Droit de travail et Droit social en Russie  
1976-1986 Enseignement général primaire et secondaire en langue russe en Azerbaïdjan 

ASSISTANTE 

MULTILINGUE 

IMPORT-EXPORT 

Asia SCHULTEN 
15, rue de la Doué  
17290 Aigrefeuille d’Aunis 
  +33 6 11 64 33 88   
 asia.schulten@gmail.com 
Permis B, véhicule 
53 ans 
 
 

Commercial Informatique 

Langues 

o Maîtrise d’EBP facturation, gestion 
o CIEL 
o Microsoft Pack Office   
o Navigation Internet 

 

o Russe  – bilingue  
o Arménien  – langue maternelle 
o Anglais  – bon niveau  

Centres d’intérêt : Voyages (Italie1999-2001, Allemagne 2001-2002). Depuis 2002 Bénévole 

auprès des associations (secours catholique et autres), démarches administratives pour les 

réfugiés en Loir-et-Cher. Lecture, cinéma, marche à pied.   

 

Administratif 

o Assurer l’accueil physique et téléphonique 
o Rédiger et mettre en forme un courrier 
o Gérer une messagerie électronique 
o Assurer le classement et l’archivage 
 

o Italien  – courant 

o Français  – courant  

 


