
 

Angèle LINZI 
 

 45 ans 
 
 07 57 47 43 28 
 
 linziangele@gmail.com 

 
Formation 
 

1997 – Maîtrise LEA 
Anglais-Russe 
Option : Commerce 
International 
Rennes 2 
 

Langues 
 

Français : langue maternelle 
Anglais : courant 
Espagnol : professionnel 
Russe : lu, écrit, parlé 
 
 

Informatique 
 

Word, Excel, Outlook 
 
ERP : 
Sage X3, VIF, Concorde 
 
 

Références 
 

Soizic Davoust 
Directrice Commerciale 
Acamas 
Soizic.davoust@orange.fr 
 
Paul Lebars 
DG 
Les fermiers du SO 
p.lebars@fermiers-so.fr 
 
Félix Munuera 
Directeur Achats  
Globe Export Ltd 
Felix.munuera@free.fr 
 

 

              CCOOLLLLAABBOORRAATTRRIICCEE  IIMMPPOORRTT--EEXXPPOORRTT  
  

                            RRIIGGOOUURREEUUSSEE,,  PPRROOAACCTTIIVVEE,,  IIMMPPLLIIQQUUEEEE  
 
 

Nov. 2013/Août 2020 – GLOBE EXPORT LTD (Groupe CASTEL)  
 Gibraltar 
Collaboratrice ADV Export  

 
 Analyse et traitement des besoins des brasseries en Afrique : Ethiopie, Tchad, Mali, 

Niger, Bénin, Malawi, Madagascar, Guinée Equatoriale, Sénégal, Maroc 
 Suivi et contrôle des stocks en collaboration avec les directeurs des achats des filiales 
 Appel d’offre, négociation avec les fournisseurs 
 Traitement des commandes :  organisation et suivi des expéditions (aériennes, 

maritimes, terrestres),  vérification des documents d’exportation, coordination des 
inspections avec les organismes de contrôle, facturation, suivi des paiements 

 Mise en place et suivi des opérations de crédit documentaire 
 

Oct. 2011/Mai 2013 – EASY MEAT 
 94 - Orly   
Commerciale import-export  (produits carnés) 

 
 Achats/ventes de produits carnés (Europe et pays tiers) 
 Suivi administratif des dossiers de la prise de commandes jusqu’aux règlements clients 

 

Sept. 2002/Sept 2011 – VESTEY FOODS PRODUCTION  
85 – Mortagne/Sèvre 
Commerciale import-export (produits carnés) 

 

 Mise en place et développement d’une activité d’importation de viandes surgelées en 
provenance d’Amérique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande (négociation des prix 
d’achat, choix des incoterms, armements, transitaires) 

 Interface entre les fournisseurs et les services qualité et production 
 Prospection commerciale (zone Europe) et ouverture de comptes clients (grossistes, 

industriels, RHF) 
 Mise en place des procédures ADV, élaboration et actualisation de tableaux de bords 

commerciaux 
 Déplacements annuels en Amérique du sud 

 
Mars 1999/Sept. 2002 – SWALLOW FOODS INT. LTD 
 Lingfield, Grande-Bretagne 
Assistante puis commerciale export (produits carnés) 

 

 Gestion des commandes export, des expéditions, contrôle des stocks. Choix des 
prestataires logistiques et négociations tarifaires. Suivi des paiements 

 Suivi des relations commerciales, participation au développement du CA, sourcing de 
nouveaux fournisseurs  

 

Sept. 1998/Mars 1999 – FAVID 
79 - Parthenay 
Assistante ADV export (Zone Russie) 

 

 Traitement des commandes, facturation et suivi des paiements clients. Interface 
agents commerciaux, transitaires, transporteurs 
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