
Christel BOUZAT 43 ans 

1 rue des Genêts   06.81.40.32.70 

12360 CAMARES  christel.costes@wanadoo.fr 
 

 

 

FORMATIONS 
 

2000 DUT Informatique à MONTPELLIER. 

1997-1999 DUT Gestion des Entreprises et Administrations option Petites et Moyennes 

 Organisations à MONTPELLIER. 

1997 Bac Scientifique (spécialité Physique-Chimie) à SAINT-AFFRIQUE (12). 

 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 

Systèmes d’exploitation : Windows 7, 8, 10 et 2000, 2003 et 2008 Server 

Logiciels : Office Pro, EBP Gestion Commerciale, My Report, Exchange 2003 et 2007. 

Programmation : Visual Basic, Pascal, C++, Java, Delphi, PL / SQL. 

Bases de données : Oracle, Access, MyAccess, WinDesign. 

Outils de programmation : Crystal Reports, Map Info, Map Point, Dreamweaver. 
 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Oct. 2020 Administratif au GARAGE RENAULT de CAMARES 

  -   accueil clientèle, 

  -   préparation des ordres de réparation, 

  -   recherche des temps de main d’œuvre, 

  -   facturation-encaissement, 

  -   réception des produits. 
 

Mars 2008 - Responsable administrative à la SARL 2ISP à SAINT-AFFRIQUE 

Oct. 2020  -   gestion de la relation fournisseur (achats, négociation de partenariats), 

  -   suivi des dossiers clients (devis, facturation), 

  -   gestion du magasin (stock, mise en rayon), 

 -   marketing (animations commerciales, e-mailing), 

  -   gestion de parc informatique et assistance des utilisateurs, 

  -   reporting (extraction de données et automatisation des tableaux de bord). 
 

Novembre 2002 - Responsable informatique à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Février 2008 de MILLAU. 

 -  gestion du parc informatique et assistance des utilisateurs, 

 - intervenante en formation. 
 

Janvier - Administrateur de base de données au CIRAD-FORÊT de MONTPELLIER. 

Juin 2002 -  restructuration et documentation des bases de données Oracle, 

 - suivi de la conception d’un site et création de la base de données MySql. 
 

Septembre 2000 - Analyste-programmeur à SIAGE PRODUITS, filiale du groupe GFI. Tâches 

Avril 2001 effectuées en respectant le plan qualité : 

- développement en Visual Basic et PL / SQL, création d’états Crystal Reports, 

- création de scénario de test et de documentation, et test du logiciel. 
 

Juin - Août 2000 Analyste-programmeur à LOGIFORM, filiale du groupe GFI.  

 Tâches effectuées : intégration bureautique sous Visual Basic. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Langues Anglais, Espagnol : scolaire. 

Loisirs Généalogie, création et administration du site https://www.autour-de-brusque-12.fr/ et de la 

 page Facebook https://www.facebook.com/Brusque12Tourisme/  
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