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Née le 13/08 /1984
Titulaire du permis B
Célibataire

Expérience professionnelle :
Van Cleef & Arpels - Assistante Administrative Service Pierre
Juin 2016 à maintenant | Paris, France
 En charge des achats pierres unitaires ou lots pour la Haute Joaillerie, le Bridal et la Joaillerie Couleurs ainsi que les Pierres
de Prestige (en contact avec les négociants pour finaliser l’achat et l’entrée en stock des pierres).
 Gestion de la certification et retaille / retouche des pierres (gestion et suivi des transferts ainsi que des factures)
 Suivi des certificats de toutes les pierres du stock (tenue sur un fichier Excel et en coordination avec les Appros France et
Suisse)
 Responsable du tableau de stock pierres (suivi et mise à jour des pierres de centre)
 Réalisation des scans pierres
 Support à l’équipe Joaillerie (contrôle qualité des kits de pierres et du Serti Mystérieux)

Christie’s - Assistante spécialiste
Janvier à Juillet 2015 | Paris, France
 Relation clients (Prise de rendez-vous, conseil).
 Gestion des stocks et logistique des lots pour la vente aux enchères (envoi en réparation et aux laboratoires).
 Détermination des pierres et description, coordination avec le photographe pour la création du catalogue de vente.
 Recherche sur les bijoux (bibliographie, appartenances et provenances).

Klepner’s (Bijouterie fine et antique & évaluation) - Stagiaire gemmologue
Mars à Mai 2014 | Melbourne, Australie
 Accueil de la clientèle, conseil et vente
 Aide aux évaluations des bijoux (identification des pierres, description des bijoux)

Divers missions d’intérims et emplois en rapport avec ma formation d’assistante de direction
Septembre 2006 à décembre 2012 | France et Nouvelle Zélande

Formations :
2013
Montréal, CA

EGM (Ecole de Gemmologie de Montréal)
Diplôme de Gemmologie FGA de la Gem—A (Association de gemmologie Anglaise)



J’ai suivi et obtenu les cours de gemmologie 1 et 2 ainsi que des classes sur la
classification des pierres de couleur, des opales, des perles et des diamants taillés (4C)
Diplôme d'évaluateur de pierres précieuses et de bijoux

2008
Auckland, NZ

Kaplan (Ecole de langue)

2007
Marseille, FR

LTP Jeanne Perrimond

2006
Marseille, FR

LTP Jeanne Perrimond

2004
Marseille, FR

LTP Charles Peguy

Langues :
Anglais : courant
Allemand : notion scolaire

Logiciels :



Microsoft Office 2013
SAP

Trois mois de cours d’anglais général

Licence DEES spécialité assistante de direction

BTS assistante de direction

Baccalauréat STT communication administrative

Centre d’intérêts :





Voyages
Gemmes et joaillerie
Voile, natation, salle
de sport
Poterie, jardinage,
théâtre

