
STÉPHANIE MÉTÉNIER
32 ans, Mariée, 1 enfant

110 rue du Quesne
59700 Marcq-en-Baroeul

06.99.17.05.62
steph.hoden@gmail.com

site internet : www.
lapetitecarteriefoxy.com

PROFIL

ASSISTANTE COMMERCIALE

Bonjour, d’assistante commerciale à micro-entrepreneur, 
en passant par globe-trotteuse et négociatrice 
immobilier, j’ai exercé des métiers aussi différents 
que passionnants. Organisée, curieuse, ouverte d’esprit 
et aujourd’hui maman, je recherche désormais un poste 
stable dans lequel m’investir et évoluer durablement. 

EXPÉRIENCES

MICRO-ENTREPRENEUR : Création de faire-parts de naissance 
et de Baptême - La Petite Carterie Foxy - Avril 2017 à 
ce jour
Création de cartes et faire-parts en papier sur le 
principe du scrapbooking. J’ai créé mon site internet 
pour ma boutique en ligne, géré mes commandes, mes stocks, 
ma communication via mes profils facebook, instagram et 
Pinterest et fais grandir mon entreprise.

ASSISTANTE COMMERCIALE : immobilier d’entreprise - 
Tostain & Laffineur - 2016 à 2017
immobilier de particuliers - l’Agence de la Forêt à 
Bondues (groupe Forest Immobilier)- 2011 à 2016
Montage, rédaction et suivi administratif des dossiers 
de vente et de location, gestion des plannings, accueil 
physique et téléphonique, gestion et administration des 
différents supports de communication, suivi et reporting 
des tableaux de chiffres mensuels. 

HÔTESSE D’ACCUEIL ET ASSISTANTE COMMERCIALE : Domyos 
Club de Marcq-en-Baroeul - 2010 à 2011
Inscriptions, mises en places des abonnements, 
résiliations et encaissement. Organisation et animation 
d’une convention fitness, responsabilité du club plusieurs 
fois par semaine (management, ouverture/fermeture du 
site, gestion des absences...)

DIVERS JOBS en France et à l’étranger notamment pour 
financer mes voyages - 2007 à 2009
Vendeuse en boulangerie à Walt Disney World Orlando en 
Floride (5 mois), groom équestre en Australie (2 mois), 
barmaid, assistante commerciale...
Voyages aux USA, Australie, Inde, Thaïlande, Chine, 
Amérique du Sud.

COMPÉTENCES

InDesign
Pack Office
Bonne maîtrise de 
l’outil informatique en 
général
Anglais lu, parlé

DIPLÔMES

2007 : C.Q.P. 
Négociateur immobilier 
EFAB à Lille

2006 : obtention du 
D.U.T. Techniques de 
Commercialisation
IUT C de Roubaix

2004 : obtention du 
Baccalauréat S.T.T. 
Action et Communication 
Commerciale, mention 
Bien
St Jean Baptiste de la 
Salle à Lille


