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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE !
Disponible immédiatement - Voiture et permis B !

Depuis 2007 : Biographe  
Ecriture des livres : « Toute une histoire » pour l’ADAPEI, 14 biographies privées, rédaction, 
corrections sites internet (Excel Services Emballages), création 10 conférences musicales. !
Secrétaire ou Assistante Commerciale  
Mi-temps !

- 2006/2007 : Chargée de missions Association Cité du Commerce à Romans – Gestion 
administrative et commerciale de la carte Diva et de la braderie (France).  
- 2004 : Chargée de missions pour les Associations Romans d’amour, Cité cuir chaussures et 
Romans d’Avenir : gestion et organisation d’évènements (France). 
- 2003 : Secrétaire : gestion – facturation – organisation d’évènements en Espagne chez DCR 
Engineering (Hostun - France). 
- 1999 : Représentation et vente de pupitres en bois (Belgique) pour la Société d’Estien.  
- 1998 : Secrétaire à La Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Waterloo). 
- 1991 : Secrétaire – gestion et expédition matériel musical Société Pro-Musica (Lyon).  !
Plein temps   
- 1980 : Négotiatrice de Crédits documentaires à la Byblos Arab Finance Bank (Bruxelles).  
- 1979 : Secrétaire - Traductrice espagnol aux Editions Dupuis (Bruxelles). 
- 1976 : Secrétaire à la Banque Indosuez (Paris) - Service international - Pays de l’Est. !
Enseignement musical et animation 

. Interventions ponctuelles dans les écoles (Berlaymont - Waterloo) 

. Professeur d’éveil musical à l’Adae (France) !
FORMATION 

. 2004   BII : Informatique : PC et Mac : Word, Page, Excel, Power Point, Internet.  
	      . 1979  Brevet Technicien Supérieur en Commerce international. 

. 1976  Brevet Technicien Supérieur en Secrétariat trilingue anglais - espagnol.  
	     Diplômée de la SPLEF et de la Chambre de commerce espagnole. !

Centres d’intérêt !
Musique (pratique la flûte alto et soprano et le piano). Voyages. Edition du 6e carnet « Les deux 
visages de Dubaï ». Activités sportives (vélo, natation, jogging) et culturelles :  
http://empreintedevie.canalblog.com.  

http://empreintedevie.canalblog.com

