
 

 

 
 

 
 
STAGIAIRE ASSISTANTE DE COMPTABILITE – FIDUCIAL EXPERTISE 

2016 (5 semaines ) – Saint-Etienne 

 Saisie de la comptabilité courante : Journaux achat, 
vente, caisse, banque, opérations diverses  

 

TELECONSEILLERE RETRAITE ET MUTUELLE – MALAKOFF MEDERIC 

2014 – 2015 (7 mois) / 2013 - 2014 (14 mois) – Saint-Etienne 

 Lecture de garanties, calcul devis dentaire, explication 
de remboursements, prise en charge hospitalières 

 Orientation actifs/allocataires de retraite et réversion, 
explication paiement retraite, suivi de demandes de 
liquidation, mises à jour de carrières 

 

TELECONSEILLERE  MUTUELLE  - EOVI MCD MUTUELLES 

2014 (1 mois) – Saint-Etienne 

 Lecture de garanties, explication de remboursements, 
prise en charge hospitalières, ventes additionnelles 

 

TELECONSEILLERE  GDF SUEZ – ACTICALL 

2012 (9 mois) – Saint-Jean-Bonnefonds 

 Explication de factures, vente additionnelle, conseil 

 Résiliation et mise en place de contrats de gaz et 
électricité 

 
TELECONSEILLERE TELEPHONIE FIXE/MOBILE/ADSL – BUDGET TELECOM 

2011 (3 mois) – Montpellier 

 Explication de factures et vente additionnelle 

 Campagne de démarchage et vente d’abonnements 
 

TELEPROSPECTRICE EN PHOTOVOLTAÏQUE – MECAMIDI SOLAR 
2010/2011 (1 an) - Montpellier 

 Téléprospection et prise de rendez-vous pour les 

commerciaux 

 

TELEVENDEUSE EN PHYTOTHERAPIE  
LABORATOIRES MARTIN PRIVAT - 2010 (1 mois) - Montpellier 

NATURE BEAUTE BIEN ETRE - 2010 (3 mois) - Montpellier 

 Téléprospection et vente de produits 

minceur de phytothérapie 

 Encaissement et suivi de ventes 

 Suivi client et conseil diététiques 
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Comptabilité : 

• Saisie des opérations courantes  
• Contrôle & lettrage des comptes de tiers,  

rapprochement bancaire 
• Gestion des opérations relatives à la T.V.A 
• Gestion des stocks, amortissement, clients 

douteux 
• Rédaction des contrats de travail simples 
• Calcul  des bulletins de salaires 

 
Téléservices : 

• Accueil  téléphonique  
• Méthodes de gestion des appels (entrants et 

sortants) 
• Travail en équipe 
• Gestion du stress 
• Saisie et mise en forme de documents divers 

(courriers, rapports, publipostage)  
• Traitement de la communication écrite  

 

 

ASCA (En cours)  

(Assistant de Comptabilité et  d’Administration) option 
paie 
2016/2017 - CERFOP - Saint-Etienne 
 

 CCP  
(Certificat de Compétence Professionnelle de 
téléconseiller appels entrants et sortants) 
2009 – 2011 - AFPA - Saint-Jean-De-Védas 
 

BAC STG Marketing 
2006/2007 - Lycée Jean-Monnet - Montpellier 

 

COMPETENCES: EXPERIENCES : 

LOGICIELS: 

DIPLOMES : 

HOBBIES : 

VOYAGES 

CUISINE BRICOLAGE 

PRC  ODIGO  
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