
Après ma formation aux techniques de secrétariat, j'ai pu exercer ma 
profession d'assistante dans différents domaines privés et publics. Dans 
chacun de ces postes j'ai pu me professionnaliser et acquérir 
progressivement des compétences qui m'ont permis de voir mes missions 
évoluer. Aujourd'hui j'aimerai mettre à profit ces expériences et apporter 
mes compétences à une nouvelle équipe avec laquelle je pourrai relever de 
nouveaux défis.

MES SAVOIRS FAIRE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

MON PROJET 

Secrétariat - Bureautique - Standard - Classement 
Notions de comptabilité et de gestion 
Assistance commerciale 
Gestion de tableaux de bords et agendas 
Respects des procédures 
Connaissances des marchés publics 
Logiciels bureautiques et logiciels métiers  
 

Françoise CROUZET
A s s i s t a n t e  A d m i n i s t r a t i v e  e t  C o m m e r c i a l e

CONTACT

maison_crouzet@hotmail .fr 
Sobidain N°6 
44390 Nort sur Erdre 
06 16 10 88 13  
47 ans 
Mariée, 2 enfants

FORMATION

TECHNIQUES DE SECRETARIAT 
ACCUEIL PHYSIQUE ET
TELEPHONIQUE
CNFPT Nantes

2008

BTS BUREAUTIQUE ET SECRÉTARIAT 
Cesam Nantes

1992
 
ASSISTANTE - SERVICE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
COMMUNAUTE COMMUNES ERDRE & GESVRES 
De Octobre 2004 à Décembre 2017  

ASSISTANTE - SERVICE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Gestion foncier économique  
* Suivi des acquisitions parcelles, assistance aux procédures aménagement 
* Commercialisation des parcelles des parcs d'activités 
(réception et qualification des demandes, préparation et validation des acte de
vente) 
Gestion de l'immobilier d'entreprises 
* Gestion de la bourse immobilière (location et vente) 
* Gestion du parc locatif (hôtel entreprises, bureau partagé) 
 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 
AGENCE FERCHAU IMMOBILIER
De Janvier 2018 à ce jour   

GESTION COMMERCIALE
Suivi des offres et des demandes des propriétaires et clients
Suivi et mise à jour vitrine
Recueil des informations et rédaction des compromis

SECRÉTARIAT DE L'AGENCE
Accueil
Frappe de courriers et dossiers
Gestion administrative des dossiers 



ASSISTANTE DE DIRECTION COMMERCIALE 
SOCIÉTÉ LEGEAY ORVAULT 
De 1990 à 1998  

SUIVI DES MARCHES PUBLICS 
Consultation des appels d'offres. 
Élaboration des devis et constitution des  dossiers de marché public

 
GESTION COMMERCIALE

Élaboration, suivi et négociation des devis
Gestion des commandes clients et des sous traitants 
Organisation, suivi et coordination des chantiers techniques
Gestion des plannings et encadrement des équipes d'intervention

 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DE DIRECTION

Accueil
Frappe de courriers et dossiers
Organisation de déplacements et de salons professionnels
Gestion administrative des dossiers

 Efficace             Autonome 
 Rigoureuse          Organisée 
 Discrète               Réactive 
 Disponible       Polyvalente 
            Persévérante

QUALITES

CENTRES INTERETS

Cuisine   
Lecture 
Ma famille 
Jardinage 
Bricolage 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE    
SERVICE CULTUREL ANIMATION VIE ASSOCIATIVE 
MAIRIE DE NORT SUR ERDRE 
De 1999 à 2004  

Gestion logistique et technique des manifestations municipales et
associatives (gestion des plannings de salles et du personnel technique,
instruction des contrats techniques de location et de mises à disposition)
Coordination de la vie associative, élaboration et mise en oeuvre de la
procédure d'organisation des manifestations sur le territoire communal
(instruction des dossiers de subvention, suivi des demandes, soutien aux
projets, demandes spécifiques)
Secrétariat du service et de la commission
Réalisation du bilan annuel d'activités du service culturel
Communication - relations publiques en direction des services municipaux,
des associations, (réclamations,soutien aux projets, demandes spécifiques)
Gestion de la billetterie, de l'accueil du public et des artistes de la saison
culturelle

 
Accompagnement à la création d'entreprises (en lien avec une Pfil) 
* Accueil des créateurs, qualification des demandes 
* Préparation des dossiers créateurs pour passage en comité, organisation du
comité local de prêt, suivi des décisions 
* Suivi des créateurs soutenus 
 (remboursement du prêt, formation,réunions thématiques) 
* Organisation des actions de la Pfil sur le territoire Erdre & Gesvres 
 (atelier création, réunions thématiques) 
Animation économique du territoire 
* Organisation logistique et technique des actions de la collectivité 
 (c'est fabriqué près de chez vous, Ecolabs, réunions diverses) 
* Création et alimentation de l'annuaire d'entreprises 
* Mise en place et suivi de la signalétique sur les parcs d'activités 
Assistance de la direction et du service  
 


