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FORMATION

COMPETENCES PRINCIPALES

2016-2017 Initiation à la gestion comptable et paie
2007 BTS Assistante de Direction
2005 1ère Année de Licence en Lettres Modernes
2004 Baccalauréat STT Administratif

Accueil physique et téléphonique
Polyvalence
Adaptabilité
Réactivité
Travail d’équipe
Gestion Pack Office
Rédaction de documents divers
Gestion des équipements (fournitures de
bureau, véhicules)
Réservations diverses pour la direction

LOGICIELS UTILISES
Outlook, Word, Excel, Internet, Intranet, AS 400,
Navision, lotus notes, notions Access et divers
logiciels internes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• 2017

Assistante technique – ERT TECHNOLOGIES « prise de rendez-vous avec les syndics de copropriétés
pour intervention des techniciens, envoi demandes d’autorisations de voiries »
Secrétaire commerciale – PRIMALAB « établissement commandes/factures, suivi livraison commandes et
gestion téléphonique »
Assistante RH – ETE RESEAUX à Mérignac (33) « gestion des contrats intérimaires ».
Formation initiation à la gestion comptable et paie (dont un stage dans l’entreprise CIRCET à Eysines
(33) : gestion des commandes d’achats/clients, facturation des commandes).

• 2016

Assistante administrative - CDISCOUNT à Bordeaux « Accueil, télécommunications, courriers ».

• 2013-2016 Secrétaire BTP - SNEGSO à Bruges (33) « Accueil, télécommunications, rédactions de documents,
classement, archivage, organisation de réunions, déplacements, établissement et diffusion de compte-rendu
de réunions, notes de services, internes, gestion des contrats intérimaires, des stocks de matériels de
bureau, établissement et mise à jour régulière du registre infirmier, gestion du courrier ».
• 2012-2013 Assistante administrative - EIFFAGE ENERGIE à Pessac (33) « Etablissement de commandes, accueil,
télécommunications, gestion des contrats intérimaires ».
• 2012

Agent administratif - EDF à Talence « Rédaction et saisie de documents internes ».
Opératrice de saisie - JOUVE à Mérignac « Gestion du courrier reçu et saisie sur informatique des
données ».

• 2011

Secrétaire - CREDIT AGRICOLE à Bordeaux « Recueil et traitement sur EXCEL des données envoyées
par les techniciens sur le parc informatique de toutes les agences du Crédit Agricole de la Gironde ».
Opératrice de saisie - TESSI à Bordeaux et JOUVE à Mérignac (33) « Gestion du courrier reçu et saisie
sur informatique des données ».
Hôtesse de caisse - METRO à Gradignan.
Téléopératrice - WEBHELP à Gray (70) « Pour le compte de SMARTBOX, appels aux entreprises
figurants sur une nouvelle Smartbox pour vérification d’informations ».
Secrétaire - JOHN DEERE à Gray « Accueil, télécommunications, rédaction de documents, gestion des
stocks de matériels de bureau ».

• 2010-2011 Hôtesse de caisse - CASINO à Gray.
• 2010

Employée de bureau - ESPA à Perpignan (66) « Classement, archivage ». Autres activités à Perpignan.

• 2009-2010 Hôtesse de caisse- CARREFOUR à Claira (66).
• 2009

Hôtesse d'accueil - AQUALAND à Saint Cyprien (66) « Accueil, renseignements, tenue de caisse ».
Hôtesse de caisse - SPAR à Argelès-sur-Mer (66)
Agent d'accueil billeterie - COMPAGNIE MARITIME ROUSSILLON CROISIERES à Argelès-surMer « Accueil, renseignements, tenue de caisse ».

• 2006-2009 Autres activités.
• 2006-2007 Assistante administrative - CONSEIL GENERAL DE PERPIGNAN et aux COURRIERS CATALANS
(GROUPE KEOLIS) à Perpignan.

CENTRES D’INTERETS
Sport (natation, vélo), voyages, cinéma, lecture

