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COMPÉTENCES 

 

 anglais et francais courant (oral et 

écrit), allemand en progres 

 correspondance commerciale 

 persévérance, proactivité 

 bonnes aptitides de communication 

 orientation client 

 enthousiaste 

 précise 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

novembre 2021 – actuellement  Celanese Hungary Kft. – Senior Associate Procurement 

Operations 

 

 Participation à un nouveau processus d'intégration 

 Gestion des tâches liées à la fiche fournisseur 

 Gestion des contrats-cadres, des bons de commande 

des fournisseurs et des demandes ponctuelles 

 Maintenir le contact avec les partenaires externes et 

internes 

 Résolution des problèmes de facturation 

 

janvier 2020 – octobre 2021 Celanese Hungary Kft. – Senior Associate Dispute 

Specialist 

 

 Résoudre des problèmes de facturation 

 Suivi des comptes clients et aide à la réconciliation 

des comptes en coopération avec le service de 

recouvrement. 

 Traitement des demandes de correction de prix 

 Coopération avec les départements internes (Service 

clientèle, Ventes, Opérations commerciales, 

Application de trésorerie, Recouvrement, Crédit) 



avril 2017 – décembre 2019 Celanese Hungary Kft. – Customer Account 

Representative (francophone) 

 Gestion des commandes 

 Maintenir le contact avec les clients francophones et 

anglophones 

 Traitement et suivi des commandes d'exportation de 

la région africaine 

 Coopération avec les départements internes, en 

soutenant le département des Ventes 

 Rôle « Super User » 

 

octobre 2015 - février 2017 Avis Budget Group BSC Kft. - Operation Support 

février 2014 - novembre 2014  Specialist (francophone et anglophone) 

 

 Participer au transfert de connaissances sur le 

processus 

 Suivi des locations de voitures et suivi de la 

documentation correspondante 

 Répondre aux demandes ponctuelles concernant les 

contrats de location de voitures. 

 Maintenir le contact avec les clients basés en France, 

les clients étrangers et les stations de location 

françaises. 

 Mettre à jour la documentation des processus de 

l'entreprise 

 Participer aux formations des nouveaux arrivants 

dans l'entreprise 

 

novembre 2014 - octobre 2015 Scitec Magyarország Kft. – Assistante Commerciale 

(francophoen et anglophone) 

 

 Maintenir le contact avec les clients francophones et 

les services internes. 

 Gérer les appels à froid pour trouver de nouveaux 

clients potentiels en France et également dans la 

région du Benelux 

 Préparation de l'activité commerciale en créant des 

cartes de visite pour le service commercial et en 

envoyant des paquets d'échantillons aux clients 

potentiels. 

 Gestion et suivi des commandes 

 



ÉDUCATION ET FORMATION: 

 

 

2010 - 2014  College Commercial de Budapest - Faculté du Commerce Extérieur

   BSC en Management international  

Spécialistation: Affaires économiques étrangères (spécialistation 

accomplie en anglais) 

 

2007 - 2009  College Commercial de Budapest - Faculté du Commerce Extérieur 

Formation de la correspondance économique en langues étrangères 

(formation supérieure) 

 

2002 - 2007  Lycée de Ferenc Kölcsey (section française bilingue) 

 

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: 

 

 Français: courant (lu, écrit, parlé) 

 Anglais: courant (lu, écrit, parlé),  

 Allemand : niveau B2 (études en progres) 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES: 

 

 Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PPT, Visio) 

 SAP  

 Outils de conception graphique (PS, InDesign, Illustrator) 

 

AUTRES COMPÉTENCES : 

 

 Permis de conduire « B » 

 

LOISIRS : 

 

 Langues 

 Sport 

 Yoga 

 Lire  

 Activités créatives 

 

 

Le 3 janvier 2022, Budapest 

Sulyok Tímea 


