
 
 
 

 
 
 

              
                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Chemin de l’église 2 
2056 Dombresson 
+41 77 416 19 11 
mr.geiser@gmail.com 
Née le 10 octobre 1967 
Nationalité CH 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Août 2020 à ce jour 

Assistante Achats 
Myflore Neuchâtel Stage 

• Commandes, appel d’offres, approvisionnement, gestion 
de fournisseurs, gestion de stock. 

Réception des marchandises et respective documentation, 
préparation des factures créanciers, paiements E-banking, 
gestion de dates de livraison. 

2017-2018. 

Assistante service clients et Logistique 
TE Connectivity (Meas)-Bevaix 

• Traitement de commandes export, gestion de stock 
produits finis, facturation, expédition, réception de 
matières premières, picking, préparation des composants 
pour les OF, inventaire, historique des composants, Lean 

management, 5S. SAP. 
 

J’ai assisté le Customer Care dans le traitement et expédition 
d’environ 20 commandes clients par jour, pour les réclamations 
clients et les formalités douanières. Au warehouse réception 
physique et informatique d’env. 20 colis journaliers. Tri de déchets 
chimiques. 

 

2010-2017  

Opératrice-formatrice salle blanche 
Johnson & Johnson (Mitek)-Neuchâtel 

• Assemblage implants chirurgicaux, tests qualité, 
emballage, gestion de stock, BPF, 5S, kaizen.  

Stage Customer Service et Exportation. 
Collaboration avec le Service de litiges pour les recherches des 
dossiers anciens impliqués dans des plaintes judiciaires. 
 
Pour une meilleure ergonomie sur les lignes de travail j’ai 
apporté des idées d’amélioration et conçu un formulaire utilisé 
lors des contrôles pendant le processus de fabrication. 
Respectueuse des normes de sécurité et de qualité, ISO, BPF et 
BPD. 
 

Assistante Logistique 
 

Disponible de suite 

Issue d’une famille de commerçants, j’ai 
appris le sens des priorités, 
l’importance d’anticiper et d’être 
flexible aux besoins. Mon but est de 
réconforter nos clients dans leur choix, 
être une bonne partenaire pour nos 
fournisseurs et atteindre les objectifs 
de mon équipe. 

FORMATION 
 

2020 
ASFL-Fribourg 

Permis cariste  

Elevateur à contrepoids 
Elevateur à mat rétractable 
Elevateur à timon 
 

2019 
Cefna-La Chaux-de-Fonds 

Bureautique appliquée 
Word    
Excel 
Outlook 
Powerpoint 
 
 

Ruth Geiser 

2020 

Incoterms 2020 
Chambre Neuchâteloise du commerce 
et l’Industrie 

mailto:mr.geiser@gmail.com
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2008-2009 

Aide de bureau   
Police Neuchâteloise Service d’identification et signalement 

• Transfert des rapports, saisie des données, ouverture 
nouveaux dossiers. 

Saisie des données et transfert de dossiers aux différentes 
institutions d’environ 30 rapports par jour. 
 
 
 

2005-2008  

Conseillère de vente 
Magasin Globus-Neuchâtel 

• Conseil personnalisé, attention aux clients à la caisse 
accueil, suivi des commandes, inventaire de stock, 
transfert de marchandises aux autres succursales.  

Déterminée à fidéliser les clients j’ai proposé en moyen 50 
cartes client par mois afin de leur faire bénéficier des 
avantages. Réception de marchandise, déballage, décoration 
du rayon. 
 2010 

Cpln-Neuchâtel 

Certificat logistique 
Approvisionnement, calcul de 
besoins, transports. 

1993 
Universidad Libre de Colombia-Bogotà 

Bachelor Sciences de l’Éducation et 

Filologie.  
 LANGUES 

Français     C1 
Anglais        B2  
Espagnol     Langue maternelle 
 
 

Membre chorale gospel 
Association des bénévoles Neuchâtel 

1998-2014 

Enseignante d’espagnol 
École club Migros 
Espagnol commercial et pour loisirs. 


