
Séverine Brussoz

06 14 94 43 62
severinebrussoz@yahoo.fr
15 Rue du Pré Longé
Villa Farnese
74940 Annecy le Vieux

Conseillère relation client

Être à l’écoute et au service des clients
avec sérieux et enthousiasme,

ceci est le fil conducteur de mon parcours professionnel.

COMPÉTENCES

Conseil client 
. Conseil de la clientèle, écoute de ses besoins
. Orientation du client vers la démarche appropriée
. Accompagnement du client à faire un choix 
. Apport de solutions adaptées à la demande
. Proposition d’un service après-vente de qualité
. Expression positive des arguments

Gestion administrative
. Gestion des dossiers clients, devis et factures
. Archivages et classements de dossiers
. Organisation de planning
. Saisie des commandes clients 
. Relance des impayés et mise à jour des dossiers
. Commandes auprès des fournisseurs

Commercial & communication
. Prospection et relance d’une clientèle cible
. Constitution d’une base de données sectorielles 
  et géographiques 
. Mise en place de processus de vente produits/  
  services et contractualisation
. Rédaction de supports de communication, mailings
. Création de bannières publicitaires web
. Relations presse et suivi de revue de presse
. Shooting photo événementiel

Logiciels / Langues
Pack office, Photoshop, Capture, InDesign, Illustrator 
/ Anglais

Poterie céramique 
https://severine-brussoz.
wixsite.com/ceramique-annecy

Prise de parole 
en public 
et à la radio 
projet Rallye

Exposition photo 
sport au FESTI PHOTO 
de Menthon 
Saint-Bernard

FORMATIONS
BTS Communication des Entreprises 2010 en alternance IFC Marseille
BAC Littéraire DAEU 2008 Mention AB Université Aix en Provence
Formation Graphiste PAO 2002 Photoshop, Illustrator, InDesign Assisteb Annecy 
Formation Poterie perfectionnement au tournage. Moulage plâtre de coulage

PARCOURS PROFESSIONNEL

2016 à 2020 Photographe indépendante 
spécialisée architecture et sport outdoor
France et étranger www.severinebrussoz.com

2014 à 2015 Préparation et formation 
à la création d’entreprise, business plan - IDEFAL 
Conseil Régional - Annecy

2013 Assistante chef de projet - SD conseil 
communication - CDD - Annecy

2012 Assistante commerciale, secrétaire
automobile - PEUGEOT - CDD - Annecy

2010 à 2011 Commerciale vente d’espaces 
publicitaires web - Photophiles.com - Annecy

2008 à 2010 Chargée de communication web
- GRAPHIK conseil en communication sport - 
CDD -  Marseille

2003 à 2006 Vendeuse et opératrice en 
laboratoire photo - FUJI, Photo Pascal’s - CDI - 
Annecy

1997 à 2000 Photographe auteur publications - 
Agence RAPSODIA - Freelance - France

1999 à 2001 Graphiste - DDB conseil 
communication, IAG imprimerie - CDD - Annecy

1988 à 1998 Vendeuse conseillère 
- diverses entreprises - Annecy

SÉVERINE +
Voyages-aventure 
et humanitaires 
France et étranger. 

Sport : running, vélo, 
tennis, yoga, Paddle, 
kayak, Rallye Trophée 
Roses des Sables 2012


