
Emese GURZÓ 

phone: +3630 86 77 897 

e-mail: gurzo.emese@gmail.com 

 
 

APTITUDES  identification de problèmes 

 originalité d'idées 

 pro activité 

 raisonnement analytique 

 excellente compétence de présentation 

 bonnes habiletés de vente 

 fortes compétences en communication, tant à l’oral qu’à 

l’écrit (anglais, français, hongrois) 

 

COMPÉTENCES 

LINQUESTIQUES 

français : courant 

anglais : courant 

hongrois : maternelle 

 

  

EXPÉRIENCE  

 
MANAGER DES VENTES ET DES OPERATIONS  

Novembre 2017 -

actuellement 
SolDent Hungary Kft. 

 

 

activités principaux:  
 personnaliser et développer le système CRM 

 coordination et motivation de l’équipe de ventes 

 créer et améliorer le processus des ventes 

 developper un nouveu marché au Luxembourg et maintenir les 

marchés existants (Suisse, France, Norvège): 

 élaborer des stratégies de vente  

 fournir des mises à jour et des rapports réguliers 

 être un conseiller fiable des tendances en matière de vente et 

de marketing 

  

VENTES, SERVICE CLIENT (français) 
 

Juin 2015 – Novembre 2017:  

Juillet 2012–Septembre 2013 

 

SolDent Hungary Kft. 

 

VitalEurope Kft 

 

activités principaux :  ventes des plans de traitements 

 organisation des rendez-vous et des séjours dentaires 

 maintenir contact avec les patients 

 

 

 

SERVICE CLIENT (français, anglais) 

Octobre 2013- Avril 2015  Cognizant Technology Solutions 

mailto:gurzo.emese@gmail.com


Décembre 2011–Juillet 2012  

 
Agoda International Kft. 

activités principaux :  répondre aux appels et courriels des clients pour les informer 

ou les accompagner dans la résolution de leurs problèmes 

techniques 

 communication avec les clients et avec les hôtels par 

téléphone et par email, résoudre des problèmes des clients 

  

 

 TRADUCTION, INTERPRETION 

(français, anglais) 

 

2015 :  

 

Institut Français de Budapest 

Business Team Translations Ltd 

 

 

  

ÉDUCATION  
Septembre 2014- Juin 2015 

 
Université de technologie et d'économie de Budapest Centre des 

langues modernes (BME): traduction en deux langues étrangères 

(français, anglais) 

 
Janvier –Juin 2008  Université de Strasbourg (littérature et linguistique française), 

programme d’Erasmus 
 

2005-2010 
 

Université de Szeged (majeurs: littérature et linguistique française, 

pédagogie) 

  

 

https://agora.unibo.it/universities/view/3
https://agora.unibo.it/universities/view/3

