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Tes plus belles 

réussites 

 
  Un contrat avec l’Irak. 

Le 1
er 

devis a été fait 
en 1990 et la 
commande passée en 
2013 pour 3 M€ 
Pendant 2 ans, nous 
avons dû sécuriser et 
fournir des documents 
d’une précision 
extrême, certifiés par 
les organismes 
internationaux.  
Une formalisation très 
lourde particulièrement 
réussie puisque nous 
avons eu les 
félicitations de notre 
PDG, de la banque et 
de la maison mère aux 
Etats-Unis ! 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ?  

Après mon Bac ES et mon DUT GEA, j’ai 

voulu entrer à l’IFAG Auxerre mais 

l’alternance trouvée à FMC Technologies 

à Sens m’a amené à suivre les cours sur 

Paris. 

J’ai commencé par être Assistante au 

service financier pendant mes deux 

premières années à l’IFAG. 

Encaissements, relances clients étaient 

alors mes tâches principales. En 3
e
 année, 

j’élargis mon périmètre de compétences 

en faisant de la limite de crédit et en 

devenant Assistante Crédit Management.  

C’est d’ailleurs à ce poste que je suis 

embauchée par FMC technologies en 

2006, une fois mon diplôme en poche. Six 

ans plus tard, je suis nommée Analyste 

comptes clients sur la partie bras de 

chargement. Il s’agit de négocier les 

contrats avec nos clients - situés à 95% à 

l’étranger - les lettres de crédit, les 

garanties bancaires, les termes de 

paiement et ce, jusqu’à l’encaissement.  

Depuis janvier 2015, je suis en charge de 

la partie tête de puits et des 200/300 

clients en portefeuille alors que c’est une 

IFAGuienne qui m’a remplacé à la partie 

Bras de chargement. 

Une de tes expériences 

professionnelles marquantes ? 

Un client camerounais avec qui 

j’échangeais par email depuis quelques 

temps et qui s’est aperçu que j’étais une 

femme en me téléphonant. Il m’a raccroché 

au nez car ne souhaitait pas négocier avec 

une femme ! 

Les tendances sur ton marché ?  

Nous développons des politiques de crédit 

de plus en plus personnalisées et 

différentes d’une zone géographique à 

l’autre. Par ailleurs, nous nous 

rapprochons localement de nos clients. Par 

exemple, pour la partie bras de 

chargement, nous lançons de nouveaux 

produits offshore - qui nous promettent de 

très grosses perspectives dès fin 2015 - et  

créons une filiale à Singapour pour être 

proches de nos futurs clients. 

Si tu changeais de métier ? 

Commerciale pour la vente de spectacle de 

feux d’artifice 

Et pendant ton temps libre? 

Je suis autoentrepreneur pour exercer une 

activité qui me passionne : la vente, la 

création de spectacles et le tir de feux 

d’artifices. Sinon, je fais du Quad et j’aime 

également cuisiner. 


