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 COMPETENCES 
 

          Organiser les déplacements du responsable ou des membres de l'équipe, 
          Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, les orienter, prendre les messages, fixer les rendez-vous, 
          Effectuer le tri, la distribution, l'affranchissement, du courrier et traiter des messages électroniques, 
          Monter les dossiers de nouveaux projets, vérifier l’état d’avancement et préparer les éléments de réponse, 
          Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer, 
          Mettre à jour les écritures comptables (facturation et encaissement), 
          Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes, 
          Utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet). 

 

 EXPERIENCE 
 

Assistante médicale – 2015-2016 
SUMPPS –    UNIVERSITE DE  NANTES 

Services communs et généraux. 

Accueil physique et téléphonique, gestion des plannings, orientation des patients (réservation et suivi des rendez-vous en médecine 

générale, gynécologie, psychiatrie, nutrition et psychologie via les programmes ZIMBRA et CALCIUM). Facturation des visites et 

actes médicaux, gestion de la caisse et point financier des consultations (ACTEUR FSE). Traitement des données médicales 

(réception, diffusion et classement des analyses) et saisie des données statistiques des consultations médicales (EXCEL). 
 

Assistante Chef de projets - 2012-2015 
ESPACE ENTREPRISES –  UNIVERSITE DE  NANTES 

Direction de la Recherche et des Partenariats de l’Innovation. 

Mise en relation, orientation et suivi des entreprises vers les contacts de l’Université (gestion des indicateurs, enquêtes satisfaction). 

Accueil téléphonique, gestion de planning, organisation de réunions. 

Organisation des évènements, réception, communication, (Semaine Université Entreprises). 

Gestion des budgets de l’Espace Entreprises et des ingénieurs filières, bons de commandes et ordres de missions (SIFAC). 
 

Assistante – 2011-2012 
CONSEIL REGIONAL DES     PAYS  DE  LA  LOIRE  –          NANTES 

Direction de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et Direction des Solidarités. 
Création et suivi des dossiers « Emploi Tremplin » et « Emploi de Solidarité ». 

Assistance aux collectivités territoriales partenaires et associations bénéficiaires de l’aide à l’embauche. 
 

Secrétaire d’Exploitation – 2008 – 2009 
ISTA –CIS     (Comptage  Immobilier     Services)  -       COUËRON 

Leader mondial des Services liés  à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie  dans l’immobilier. 

Gestion clientèle particuliers privés et Offices HLM pour installation et suivi de compteurs d’eau, dépannage robinetterie, 

contrôle des interventions et consommations. En relation directe avec les Offices HLM de l’Ouest et les techniciens. 

Assistante polyvalente - 2003 – 2007 
VEOLIA ENVIRONNEMENT –  Agence   PROXITHERM –  SAINT-HERBLAIN 

Entreprise d’installation, entretien, mise en service et dépannage chauffage. 
Gestion clientèle et technicien des agences de Saint-Nazaire et Saint-Herblain (50 à 250 appels/jour suivant la saison), planning, 
suivi de pièces (Entretien, Stock et SAV), facturation des interventions et contrats. 

 

Secrétaire juridique – 2002 
S.C.P DE  GINESTET –    DUALE  –    PAU 

Etude d’Avoués près la Cour d’Appel de PAU – Droit Civil, Droit Commercial, Procédure Civile. 
Mise à jour des dossiers d’appel (rédaction par le biais d’un dictaphone, courriers avoués, clients, Cour). 

Transmission des dossiers à la Cour d’Appel avant plaidoirie, Classement et suivi des archives. 
 

 FORMATION 
BAC PRO Services  Accueil Assistance Conseil + option Téléopération – 1998 

BEP Communication Administrative et Secrétariat – 1996 

Espagnol (Courant), Anglais  (Notions), Dactylo. 

 LOISIRS 
Généalogie, Musique, lecture, bricolage, Histoire, Art Nouveau, Impressionnisme. 
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