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Permis B, véhicule personnel

Organisée, engagée, sens du résultat

COMPETENCES

Relation client et organisation :
Accueil physique, téléphonique, Orientation des personnes selon la demande
Gestion d’un standard, des courriers et des mails
Gestion des RDV, planning, des déplacements et des réservations d’hôtel

Comptabilité – Gestion : 
Etablissement de bons de commande
Suivi des bons de commande en bons de livraison et rapprochement des 
factures
Demande d’achat / demande de paiement
Gestion et suivi de la caisse
Suivi de la comptabilité courante

Intérimaires : 
Suivi des contrats en fonction d’un planning
Pointage des heures hebdomadaires
Rapprochement des pointages aux factures

Gestion flotte de véhicules :
Recherche, vente et suivi de VN/VO
Planning des véhicules de service
Gestion commerciale interne/externe
Optimisation financière :
- Flotte véhicule de service
- Flotte de location longue et courte durée
- Gestion entretien, réglementaire, sinistre et contravention
- Gestion achat, livraison, retour et vente de véhicules
Gestion d’un centre de formation :
Gestion des supports niveau national
Gestion planning des salles et ateliers, des dossiers de stage

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 Septembre 2019 / aujourd’hui - ENEDIS : Chargé d’Affaires VL et Engins 44
 Juin / Aout 2019 –Volvo Truck : Assistante après-vente
 Mai 2019 - SYSTEME U : Gestionnaire de données
 Septembre / décembre 2018 - ENEDIS : Gestionnaire de flotte VL 35-29
 Juillet / Août 2018 - SEIM-N : Secrétaire comptable
 Sep 2006 / Avril 2017 - Groupement National pour la Formation Automobile 
: assistante polyvalente
 Juin / Sept 2006 - Garage SNDA : secrétaire
 Avril 2006 - Atlanpole : Assistante administrative Secteur public
 Juillet / Août 2005 - Association l’Etape Association : Secrétaire comptable
 Mai / Juin 2005 - Garage AUTO TURBO : secrétaire
 2005 - Leclerc Paridis : Démonstratrice de jouets pour V Tech et Tomy
 2002 / 2004 - Pharmatlantique : Assistante de gestion en alternance

FORMATION
 Juin 2004 BTS Assistant de Gestion PMI-PME
 Juin 2000 Baccalauréat STT (sciences et technologies du tertiaire) 
Informatique et Gestion

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

 Maîtrise des logiciels :
Word - Excel - Internet – Outlook
Gestion et planification
Gestion de véhicules
Gestion de base de données
AS 400 – OMEGA – EBP – SMDE
VERMEER – E-DSL – INTRANET


