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Expériences Professionnelles  pauline-aubry@hotmail.fr 

Stage 2019 :   Comptable – Garage Blandin Peugeot Nantes  
Saisie de factures fournisseurs, saisie de tickets de cartes 
bancaire / chèque. Rapprochements bons de livraison / Compétences 
factures fournisseurs 

 
2014 à 2018 :  Secrétaire - ARTIS Derval 

Chargée du secrétariat général de l’entreprise. Etude 
comparative des fournisseurs de titres restaurants. Etude 
préalable à l’achat d’un véhicule PL pour palier au coût de 
la sous-traitance, à l’achat d’une carte professionnelle de 
transport aérien et d’une machine à affranchir. 
Négociation de prix fournisseurs 

 
2012 à 2013 : Assistante administrative - Eiffage Energie Loire 

Océan Nort-sur-Erdre 
Chargée de la gestion administrative du pole 
intérimaires (environ 30 intérimaires/semaine). 
Renseignement des documents contractuels avec le relevé 
d’heure réalisée. Aide ponctuel du responsable atelier sur 
le logiciel de stock 

 
Stage 2012 : Secrétariat - Adecco Blain 

Relance entreprise sur l’envoi des relevés d’heures 
salariés. Prospection sur mise en place du bulletin de 
salaire dématérialisé auprès des salariés 

 
Stage 2011 :  Secrétariat - Weldom Blain 

Mise en place de tableau puis relance litige fournisseur 
 
Juillet 2011 : Employée administrative – Eurotyre Blain 

Assistanat du responsable sur la partie administrative / 
devis et facturation. Rapprochement règlement de la  

Comptabilité : 
- Rapprochements bons de livraison / 

bons de commande 
- Relance reliquats de livraison / 

règlement factures clients 
- Relevé d’indicateur qualité 

 
Secrétariat : 

- Accueil physique et téléphonique 
- Classement, archivage, gestion du 

courrier 
- Rédaction de compte rendu de réunions 
- Mise à jour de planning 
- Création de mode opératoire 
- Réservations diverses 
- Création de DICT et arrêté de circulation 

pour chantier 
 
Ressources humaines : 

- Suivi et relance des heures salariés / 
intérimaires 

- Gestion des visites médicales 
 
Communication : 

- Mise à jour site Internet 
- Création et organisation d’événements 

de fin d’année (activité, restaurant et 
cadeaux salarié et client) 

 

veille suivant état informatique. Commandes de pièces 
détachées. Négociation de prix fournisseur Logiciels 

 
Stages 2011 : Secrétariat - Eurotyre Blain 

Assistanat du responsable et de la comptable sur la partie 
gestion 

 

ERP comptable, commercial et RH : Progiwin 
 
Gestion projet, plan d’action : Humanperf 
 
Gestion de stock : Stock2000 

Diplômes  
Gestion administratif intérimaire : Sextant 

2012 - Bac Pro Secrétariat 
Lycée Professionnel Leloup Bouhier Nantes 

 
2010 - BEP Comptabilité 

Lycée Professionnel Leloup Bouhier Nantes 
 

Intérim 
 
Divers : AI Illustrator (notion) - Excel - In 
Design - Internet - Outlook - Photoshop 
(notion) – Word 
 


