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RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES DE RESPONSABLE 
Je possède des compétences exceptionnelles de communication et d’organisation et j’ai gagné une 
large expérience de prestation et d’organisation dans l’industrie de télécommunication, de la santé et 
cosmétique.  
 
COMPÉTENCES PARTICULIERES 

· bonne aptitude d’organisation même en court temps de réaction   
· réaction pleine de confiance en crise en cherchant toujours une solution  
· expérience dans les situations de plainte – le but est toujours d’achever une situation/résultat 

win-win   
· empathie 
· discrétion 
· compétence de team-building et de leader  

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE  
septembre/2018 – aout/2020 – responsable des produits cosmétiques - Vintage Beauty 
Institut de Beauté pour les Femmes (Vintage Mood Kft.) 
Tâches:  

· Administrations concernant les certificats Ecocert/Cosmos/Naturix des produits cosmétiques  
(communication en écrit et verbal en français et en anglais avec les responsables des 
organisations certifiant les produits cosmétiques et gestion complète liée á ce domaine)  

· préparations des documents pour les audits annuels   
· préparation de la production des produits cosmétiques, acquisition des ingrédients, des 

emballages et leur documents nécessaires (certificats d’analyse, de spécification, dessins 
techniques)   

· contact régulier avec le collègue graphiste pour lui fournir les informations, indications 
nécessaires, contrôler l’étiquette de texte.  

· participation dans la vie quotidienne de l’institut de beauté (accueillir la clientèle, répondre 
aux appels, administration, enregistrer les nouvelles clientes par téléphone ou par email) 
nominer les produits á des prix étranger / communication avec l’organisation qui a lancé le 
prix en anglais ou en français quelque fois (Beauty Shortlist Awards, The Green Parent) 

 
Territoires de responsabilité: 

· coordonner les taches/départements/participants de la production des produits cosmétiques  
· classer les documents nécessaires á la production  
· administration/communication complète liées aux prix étranger – diviser le travail  
· recommander les certains promotions mensuelles  
· tester les produits, donner une évaluation 
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juillet/2016 – aout/2018 – Congé de maternité 
   
novembre/2013 – juin/2016  – responsable de clinique dentaire  – VitalEurope Clinique 
Dentaire   
Tâches:  

· Préparer l’horaire des dentistes, assistantes et celui de la réception travaillant dans cette 
clinique ayant 9 chaises dentaires et qui accueille plutôt des touristes français, anglais et 
allemand  (attribuer les patients aux dentistes qui vont traiter le patient en respectant toujours 
le délai du vol et celui donné par les techniques dentaires) 

· control de la vie quotidienne de la clinique, résoudre les possibles problèmes actuelles, 
négocier avec les clients, traiter les possibles plaintes.  

· servir les patients en français et en anglais, expliquer les différents soins dentaires en français, 
anglais et quelque fois en roumain, répondre aux questions des clients et les rassurer, les 
mettre á l’aise dans une situation de peur provoquée par les soins dentaires.  

· coordonner les taches liés aux soins dentaires – développement continu, achever, maintenir et 
développer – développer des stratégies qui servent l’amélioration des services  

· examiner, traiter et trouver une solution aux possibles problèmes dentaires, de séjour ou 
d’appartement.  

· traiter les demandes liées aux soins dentaires des patients, négocier sur le prix offert du 
traitement dentaire.  

· proposer des innovations pour améliorer le contentement des patients  
· visite aux cliniques partenaires, aider les consultations dentaires á Londres ou á Paris   

 
Territoires de responsabilité: 

· préparer l’horaire des dentistes/assistantes/réception pour avoir un bon déroulement chaque 
jour 

· traitement des plaintes 
· résoudre les problèmes survenus concernant les soins dentaires/voyage/appartement  
· coordonner les départements dans un intérêt commun  

 
janvier/2007 – novembre/2013 – responsable de service clientèle chez Vital Point Kft.   
Tâches:  

· organiser le séjour des patients étrangers qui venaient en Hongrie pour avoir des soins 
dentaires – offrir une bonne service clientèle par téléphone, accompagner les patients aux 
cliniques dentaires, vérifier les données de vol et celui de l’hôtel ou appartement réservé)  

· participer dans le développement des certains protocoles pour améliorer la qualité des services  
· enseigner/aider les nouveaux collègues, contrôler les appels, donner un coup de main en cas 

de besoin  
· soutenir le travail du service clientèle avec les dirigeants de l’entreprise  
· traiter les plaintes  

 
Territoires de responsabilité: 

· soutenir le travail du service clientèle  
· augmenter le contentement des clients   
· organiser des séjours 

 
juin/2000. – janvier/2007– collaboratrice de service clientèle chez Amtel Kft./Web 
Services Kft. (des entreprises appartenant aux mêmes propriétaires) 
Taches :  

· Tenir le contact par téléphone ou par email en roumain et en anglais avec les clients d’Amtel 
Kft. apres avec ceux du magasin en ligne qui s’appelait Vebso – Web Services Kft  

· taches de service clientèle (facturation, définir et respecter les délais) 
· participer aux séminaires nationaux et étrangers  

 
Territoires de responsabilité: 

· prestation de haut niveau des services clientèles  
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ÉTUDES 
· 2000 – 2003 Ecole Normale Supérieure Berzsenyi Dániel, professeur de langue française 

(cours par correspondance) 
· 1994 – 1997 Lycée Kölcsey Ferenc Szatmárnémeti, Roumanie, spécialisation de français et 

d’anglais  
 

CONNAISSANCE DES LANGUES 
· hongrois – langue maternelle 
· français  – fluente en écrit et verbale  
· anglais – fluente en écrit et verbale  
· roumain – fluente en écrit et verbale  

 
 
LOISIRS  

· courir, lire et écouter de la musique 


