Martine Maison
Indesign
Illustrator
Photoshop
Pack office
Word

2015 Présidente & trésorière d’une association culturelle
2021 univers de l’écriture pour le cinéma gestion des inscriptions,
collecte de dons, adhésions gestion de site internet, écriture de
plusieurs scénarios longs métrage.

E XPÉRIENCES

Atouts

2015 Biennale d’art contemporain de Lyon – la Sucrière
2016 montage et démontage d’œuvres exposées.

2009 Dirigeante d’entreprise EURL Atelier Martison 69630 Brignais
2012 gestion de projets de a à z, création d’un concept de
maroquinerie créative optimisation de fabrication, élaboration
d’outillage réalisation du packaging, relations commerciales et
négociations en B to B.
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Née : 01-1966
Pe rm is A & B

2005 Consultante-formatrice en maroquinerie. C.T.C 69007 Lyon
2007 élaboration de formation fil rouge et durée, missions de
formation en piquage, travail de table, coupe, parage missions
de consultante en partenariat avec les chambres des métiers
étrangères nombreux déplacements en France, pays du
Magrèbes, Pologne.
2007 Chef de produits. Salomon Sports 74 Annecy
2008 optimisation des modèles sacs de sports et streetwear
répartitions des coûts matières et production négociations de
prix, vérifications des têtes de série au Vietnam.

2000 Assistante de collection bagageries & vêtements. Plastex 95
2002 Marque BERING, développement de vêtements techniques et de
la bagagerie moto.
1993 Responsable de collection bagageries AMDS 91 Athis-Mons
2000 conception et développement de produits gestion des coûts de
reviens, achats de cuir et accessoires pour la fabrication.
1989 Responsable Export Asie, Chanel S.A 92 Neuilly s/s
1993 gestion de commandes des parfums et cosmétiques relation
avec l’usine de fabrication, les clients, transporteurs,
établissement de la facturation, gestion des stocks

www.martinemaison.fr

Loisirs

FORMATIONS

Site internet

2019 Formation qualifiante Web-designer au GRETA Lyon 8ème
2003 C.A.P Sellerie-maroquinerie : École Grégoire Ferrand 75006 Paris
2004
1993 B.E.P Industriel Maroquinerie et petite maroquinerie, AFPA 93
1994
1986 Diplôme d’Agent de Transit de Commerce International CTI 94
1987

