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Marie-Cécile BOULARD
Nationalité : Française
Née le 9 mai 1971 à Oullins (Rhône, France)
Site Internet : www.mcboulard.com
Permis G frontalier
Permis B voiture

PARCOURS PROFESSIONNEL
Durant 15 ans (entre 1996 et 2011), réalisé en Grèce, à Athènes
Dans le domaine musical
Clarinettiste et soliste dans différents orchestres nationaux, notamment au Palais de la Musique
d’Athènes (Megaron).
En complément, pendant ces années là
Conception et réalisation d’une trentaine de sites Internet (Ambassade de France, associations
caritatives, artistes, etc.).

Aujourd’hui et depuis fin 2011
Responsable du Bureau de Genève de la Société horlogère suisse « VENUS », de son administration
commerciale et de la supervision de sa Boutique de vente en ville
A l’automne 2011, le hasard a bien fait les choses. En raison notamment de ma parfaite connaissance
de la langue grecque et de l’informatique professionnelle, j’ai été contactée par le président grec
du groupe pour rejoindre cette Société en pleine évolution à Genève et assister le directeur
commercial. Me sentant capable, j’ai accepté de relever ce défi.
Après
o
o
o
o

des travaux de secrétariat et de gestion
Suivi des stocks (montres et composants), inventaires, gestion des écarts
Clients internationaux (relations, facturation)
Fournisseurs (réception et suivi rigoureux des commandes, des livraisons et des paiements)
Import/export : relations avec les transitaires, les douanes, la Chambre de Commerce,
établissement des documents administratifs (déclaration et certification d’origine, carnet ATA,
ordre de transport, Packing List, Incoterms, positions douanières, etc.)

Création et mise en place d’une boutique de la marque
o Recherche de locaux, contrôle et suivi des procédures administratives (APA, assurances, normes)
o Restructuration des locaux (devis, décisions et réunions de chantier)
o Recherche d’un collaborateur
o Organisation de la boutique (procédures de sécurité, système informatique)
Marketing
o Refonte du site Internet bilingue (français/anglais)
o Mailing
o Participation à l’organisation et présence annuelle au Salon Mondial « Baselworld »
o Préparation des campagnes publicitaires (revues, affichage)
o Contribution à la réalisation des catalogues
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FORMATIONS
Général
o
o

Baccalauréat A1 – Lettres, Philosophie, option : Mathématiques (1989)
Certificat de connaissance de la langue grecque, Mention TB, décerné par le Ministère grec
de l’Education Nationale (2011)

Musique
o
o

1er Prix de clarinette (1994) et de musique de chambre (1993) du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)
Diplôme de Formation Supérieure au CNSMDP, Mention TB (1996) – équivalence Maîtrise

COMPETENCES
Langues
o
o
o
o

Français : langue maternelle
Anglais : courant, parlé, écrit
Grec : courant, parlé, écrit
Allemand : notions – (1ère langue) connaissances réactivables

Informatique
o
o
o
o
o

PC, Mac, ERP (Winbiz)
Suite Microsoft Office: Word (traitement de texte, publipostage), Excel (macros/VBA, références
structurées, statistiques), Powerpoint
Développement CMS (WordPress, Drupal), SEO, Webmastering
Programmation en langage Php/MySQL, CSS
Réseaux sociaux Mass mailing (conception, rédaction et envoi)

LOISIRS
o
o
o
o

Lecture
Musique classique
Cyclotourisme (membre du Club Annemassien Voirons-Salève)
Informatique (notamment réalisation de sites Internet)
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