06.88 97 05 09
duchantanne@gmail.com

Anne DUCHANT

150 route du Bru
33220 St Avit St Nazaire

Assistante administrative et commerciale
viti-vinicole 20 ans
 Organiser et assurer les visites, les dégustations et la
vente de vin au Château. Gérer l’animation et le
stock de la boutique
 Vendre du vin au château, par marketing direct et
sur Foires et Salons, organiser des réceptions et des
déplacements
 Négocier et réaliser des ventes à distance
(téléphone & emails) auprès des particuliers et des
professionnels en France et à l’International (anglais
commercial et technique)
 Traiter les commandes, mettre en œuvre leur
préparation et leur livraison, assurer les relations
avec les transporteurs, établir la facturation,
effectuer le suivi des livraisons, des litiges éventuels
et des règlements.
 Assurer la comptabilité des achats, des ventes et la
trésorerie
 Réaliser et mettre à jour des rapports d’activité, des
statistiques
 Elaborer la documentation commerciale et la mettre
à jour
 Tenir les dossiers du personnel, collecter les
éléments de paye, participer au recrutement et
établir des plannings ; Réaliser les contrats et les
paye des saisonniers
 Organiser les enlèvements de vins, gérer les stocks,
enregistrer informatiquement tous les mouvements,
établir les DMS et les inventaires.

Formatrice Animatrice

5 ans

 Enseigner la dégustation, l’œnologie et la viticulture
 Encadrer et animer des formations adultes

Profil
Personnalité souriante et chaleureuse issue d’une
famille de vignerons, j’ai confirmé pendant mon parcours
de réelles capacités relationnelles, une grande aisance à la
dégustation et à la vente du vin et une excellente pratique
des outils de gestion commerciale et comptable.
Ma passion pour ce produit, mon admiration pour
les gens qui le font et ma longue expérience dans ce
secteur d’activité me permettent aujourd’hui de pouvoir
assurer avec fiabilité et succès la promotion et la vente du
vin ainsi que tout l’administratif d’un domaine viticole.

Emplois
Commerciale et responsable accueil
 Château du Bru, St Avit St Nazaire (33) propriété familiale 3 ans
 Château le Bourdieu Vertheuil, Haut Médoc 3 ans

Assistante de Direction, comptable et commerciale
 Château Mongravey, Arsac (33) 1 an
 Domaines de la Bastide Blanche et de la Croix (83) 4 ans
 Château de Reignac, St Loubès (33) 9 ans

Formatrice
 Lycée Agricole d’Orange (84) 4 ans
 CFPPA de Blanquefort (33) 1 an

Formations
BTA Général Lycée Agricole de Libourne Montagne (1982)
BTS A Elaboration et Commercialisation des Vins et Spiritueux (1984)
Lycée Agricole de Macon Davayé (71) et Centre TECOMAH CCI Paris
Jouy en Josas (78)

Certificat de Spécialisation Conduite de Productions en Agriculture
Biologique et commercialisation (2017)
Centre de Formation Beauséjour à Gironde sur Dropt (33)

Divers
Maitrise de Word Excel Outlook Isavigne et Isacompta
Certiphyto
Anglais : lu parlé écrit – Wset 1
Allemand : notions

54 ans – permis B
Divorcée, mère de 3 enfants adultes
loisirs & centres d’intérêt : jardinage, écologie, marche, peinture,
dégustations de vin, cuisine, voyages …

