
 

Compétences

✓ Assistanat : Accueil, gestion d’agenda et des appels téléphoniques, secrétariat, maîtrise rédactionnelle 
(CR et AG), courriers de relance et recouvrement, communication, gestion en RH, services généraux, 
gestion des RP, comptabilité, création de tableaux de bord (paye, budget, formation), BDD…

✓ Evénementiel et communication : organisation d’un colloque (700 personnes), d’assemblées générales, 
de délégations régionales, création et diffusion de newsletters, administration de sites web

✓ Conduite de projet : Mise en place d’outils et optimisation de process : RH, règlement intérieur, 
document unique, sécurité incendie, Cloud pour gestion agenda et partage de documents avec 
contrôle des accès, télétransmission AMELI (CPAM), création de sites internet

✓ Informatique, bureautique et web : (sous PC et MAC) Maîtrise du Pack office Windows, ERP (SDB3), 
OpenOffice, IWSUITE (Expert Compta), Salesforce, Filemaker, Copernic (métamoteur)

✓ Veille juridique : recherche de lois sur Legifrance et diffusion de l’information.
✓ Anglais technique écrit
✓ Commercial : clients et fournisseurs, gestion et négociation de contrats, vente de produits et services 

(IT)

Expériences professionnelles

2017  Office Manager & Happiness Manager, Groupe Map et ses filiales (web) – Paris
  Secrétariat / Gestion / Comptabilité / Services généraux / RH / 
2013 - 2016  Assistante de Direction, Netinteractive et ses filiales UE (web) - Levallois-Perret
    Secrétariat / Gestion / Comptabilité / Services généraux / Payes & absences.
2005 - 2011  Assistante de Direction, E.A.F. : Electricité Autonome Française (ENR) - Paris
    Secrétariat / Gestion / Services généraux / Consulting technique et juridique.

Autres Expériences professionnelles

2006 - 2011  Administrateur du CLER (Energies vertes) durant 3 mandats (3X2 ans) - Montreuil                            
2003 - 2004   Création de Starts-up, Seniorweb (formation outils web et transport) - Meudon                            
2000 - 2003   Chef de produits, Surfvision (start-up web) - Paris
1998 - 2000 Ingénieur d’affaires, Lagardère Active et X And Mail (SSII) - La Courneuve   
1994 - 1998 Assistante Commerciale/Marketing La Poste, Continental One, ERS (services/ 
 média web/ satellites) - Paris

Formations
2006    Formation en exploitation de centrale l’hydro-électrique, EREMA - Grenoble   
2000    Ingénieur d’affaires en services informatiques (validé), EURIDIS - Paris   
1999   Formation en Netmarketing, FHC - Paris   
1996    B.T.S. action commerciale (validé), IDEG - Boulogne-Billancourt   

Activités extra-professionnelles & Centres d’intérêts
Hobbies  Aide au lancement de start-up (mise en réseau, financement, communication 

online, ergonomie de site web), Implication dans la vie associative de la ville dans le 
secteur social et des séniors, création d’associations à vocation culturelle et sociale

 

Nadia OUREDJAL        
15 rue Saint Exupéry  
92360 Meudon La Foret               
07 69 73 13 01                         
perlenadia@gmail.com

            OFFICE MANAGER

✓ Bonne capacité d’adaptation, dynamique, discrète et respect de la réserve
✓ Faculté à l’organisation, à l’optimisation et au développement du lien social
✓ Diplomate, sens du service
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Centres d’intérêt Randonnée, tennis, stylisme // Conseillère municipale depuis 2007
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