
ROSQUIN Nadège       Née le 28 avril 1979 

Epouse ZAOUALI       Titulaire du permis B 

78 Rue Danton       Véhiculée   

69400 VILLEFRANCHE      Disponible de suite 

06.27.77.49.63 

Email : nadegeza@live.fr 

 

AGENT ADMINISTRATIF 
 

Compétences professionnelles 

- Saisie informatique       - Saisie des traites/ Rapprochement bancaire 

- Bonne pratique de Word et Excel     - Edition des factures  

- Ouverture et distribution du courrier (65 personnes)  - Mise en forme et envoi book commercial 

- Commande et gestion du stock de fourniture    - Bonne connaissance d’internet 

- Saisie et simulation de tarifs           - Création et gestion d’un site internet 

- Standard téléphonique, 20 lignes      - Accueil physique  

      

Autres comptétences professionnelles 

- Plonge        - Commis de cuisine 

- Manutention       - Travail à la chaine 

-  

Atouts professionnels 

- forte capacité d’adaptation       - organisée et dynamique  

- disponible et accueillante        - sens des responsabilités 

- peu travailler seule ou en équipe 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Octobre à novembre 2015 :       agent administratif Ehpad la rivière d’argent, Montmerle 

 Janvier 2013 à ce jour :                congé parental 

 Mars 2012 à décembre 2012 :      rédactrice technique de mode, Modz.fr. 

 Janvier 2010 à janvier 2012:        commerçante non sédentaire, à mon compte 

 Mai 2009 à septembre 2009 :        secrétaire commerciale, Alloin Transports. 

 Février 2002 à avril 2009 :          standardiste, agent administratif polyvalent, Alloin         

       International 

 Décembre 2000 à mars 2001 :      employée libre service/hotesse conseillère, Auchan 

 Mars à septembre 1999 :              Receveur saisonnier, Société des Autoroutes Paris- 

       Rhin-Rhône 

 Juin 1997 à octobre 1998 :           caissière, hôtesse d’accueil, employée d’entretien,    

       Manutentionnaire, serveuse, plongeuse, commis de cuisine 

 Stages en entreprise :                   en qualité de secrétaire, Brillant Luminaires, Sécurité           

      Sociale au service communication. 

 

FORMATION 
 

 2001 : Formation qualifiante en secrétariat de niveau IV, a l’IFRA de Villefranche s/s,   

           validée par l’A.F.P.A. 

 2000 : mise à niveau par le biais du C.N.E.D., en secrétariat médico-social : 

 1998 : CAP de service et première année de BAC Professionnel Hôtellerie-   

           Restauration, Lycée F. Rabelais. 

 1997 : CAP de cuisine et BEP Hôtellerie-Restauration, Lycée F. Rabelais. 

 

LOISIRS 
 

 J’aime cuisiner, faire de  la pâtisserie pour le plus grand plaisir de mes proches. 

Je fais également beaucoup de balade à vélo. 


