Olga VOTTE / 37 ans/ Mariée/ 1 enfant
12 Chemin de la Fontaine Cambot
64400 Eysus
tel : 0624182390
0559344468
Mail : olga.votte@live.fr
N.Française

ETUDES ET FORMATIONS
1997/2003

Master 2 économie, gestion d'entreprise
Université technique supérieur d’Etat Nord-Caucasien/ Russie.

06/2003

Diplôme en spécialité « L’économie et la gestion en entreprise et dans la douane »
Par les armoiries d’état de la fédération de Russie, d’autorité d’état des études supérieures.
BAC+5 / Master 2 diplôme reconnu par la France (attestation centre Enic Naric).

2004

Police et douane de la ville de Stavropol / Russie.
Formations contrôle d’identité de personne étrangère.
Formations en expertise criminelle.
Formations pour l’enregistrement des voitures étrangères.

2010/2012

INSTEP: Formation : Remise à niveau et Préparation aux concours, langue française.

2013

Université de PAU: IEFE : Institut d’Etudes Française pour Etudiants Etrangers
Obtention du diplôme langue française : niveau B2

2013/2014

Université de PAU : Licence 3 Economie-Gestion (économie générale, statistique)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

2018 a ce jour : VIC PRODUCTION - Paris Compiègne Bordeaux Pau
Production Audiovisuelle, Télévision, Documentaire, Institutionnel, Court métrage
Internet, Multimédia, Régie Audiovisuelle de Presse TV( FR3 Picardie / M6/ RFO / TV5 ...
Référence /Commerciale, Coordinatrice, charger de production, gestion des tournages
Planning.
2015/2017

Chef d entreprise Auto entrepreneur / Directrice commerciale en immobilier
Pour l´agence ILURO international, Oloron St.Marie

2014

CAF de Pau, Remplacement Congé Maternité, Service de prestations, agent administratif
(traitement des dossiers, accueil physique et téléphonique.

2007/2009

Offices de tourisme de Saint-Pétersbourg (accompagnement touristique français-Anglais)

2007/2009

Chef d entreprise, effectif cinq employé
Superviser le travail de mon équipe, consulter les collaborateurs et adaptes les tendances
du marché, création de plusieurs réseaux de distribution avec le suivi des transactions
commerciales

2007

Société SMU-5 – Saint-Pétersbourg / Russie
Bâtiment travaux public
Directrice commerciale (analyser les composantes du marché, définir les orientations
stratégiques, superviser le travail d´équipe, consulter les collaborateurs et adaptation aux
tendances du marché, création de réseau de distribution, le suivi des transactions
commerciales)

2004/2007

Police de la ville de Stavropol / Russie / Grade Lieutenant.
Experte en criminalité/experte en contrôle des entreprises (contrôle de gestion, impôt)
Contrôle des entreprises (contrôle de gestion, impôt)

2003

Société SINGAL de la ville de Stavropol / Russie
- entreprise de fabrication de matériel électrique.
- économiste, bureaux de contrôle, planning et gestion de l’assemblage.
COMPETENCES SPECIFIQUES
- Permis B, Voiture personnelle
- Langue - Français (courante)
- Anglais (courante)
- Russe (maternelle)
- Excel, Word, PAO, SAS, R-studio…

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
- Loisirs : Couture (formation professionnelle), tricot (à la main).
- Sports : Aïkido, Self defence, Trekking, Course a pied.
- Voyages à l’étranger.
- Architecture, Décoration.

