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Compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE PRO 

Novembre - Décembre 2017/ Bref Service/stage 

o  Renseignent des clients, prendre en charge des formalités 

o Compléter les dossiers comptable 

o Enregistrer les intérimaires, traitement des formalités 

  Mai– juillet 2017/École Pro CEFA/Secrétaire/stage    

o Classement des dossiers d'archives 

●Fixer et organisation des rendez-vous 

●Inscrire les apprenties 

Janvier  – févier 2017/ Mairie du 18 Paris/stage 

● Préparation du Budget participatif, planification 

●Réceptionner et trie  les courriel , suivi des activités 

●Organiser la cérémonie du budget participatif 

Mai – juin 2016/ Bref Service/ Secrétaire/Stage 

• Participer au recrutement du personnel 

•  Élaborer le bulletin de paie 

• Mettre à jour les agendas 

 

INFOS/INFORMATIQUE  

 

INFORMATIQUE 

 

 Microsoft Excel, Word 
 Access, PowerPoint, INFASS 
 
 
 
Lecture:Incendies de Wajdi Mouawad 
Cinéma : The Week 
Sport :Club de Skateboard Paris18, 
Club de natation UNSS à  Lagrange 
Divers : la musique Reggae, sortie 
entre amis, mon blogue, voir des 
expos, aimer la culture urbain 
 
 

Gestion 
 

● Gestion( des appels 

téléphoniques, d'archives et de 
paie) 

●Flux de courriers 
 

Modalités d'accueil 
● Très bon sens de 

communication 
●Gérer les appels 
●Accueil et renseignement 
●Courtoisie et politesse 

LANGUES 
Anglais : intérimaire 
Italien : débutante 
Espagnol : oral et écrite 

PERSONNALITE 
 

Créativité ,autonome ,rigoureuse  
Motivée, et polyvalente 
 

Tel : 0614470427 Adresse : 17 rue Bernard Dimey 75018 Paris gemymakendi@mail.com 

J’ai acquis une capacité professionnelle lors de mes différents stages et de jobs d’été 
dans le domaine administratif. De plus, l’excellence en matière de communication 
m’’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation client.  
Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d’un 
acteur de  l’assistante manager 

FORMATION 

2017 – 2018 

Terminale Baccalauréat en cour au Lycée Léo Lagrange à 
Bondy et Membre dans (l’2 E) Itinéraire d’Education à l’Europe  

2016 – 2017 
Première Baccalauréat Pro Gestion-Administration 

Brevet d’Étude Professionnel (BEP)    

2015 – 2016 
Seconde Baccalauréat Pro Gestion-Administration 

2014 – 2015 

Diplôme D’Etude en Langue Française (DELF B1) 

Diplôme de la Course Contre la Faim ( DCCF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS SUPPORT A l’Action Managériale En Alternance 1 
semaine en cours 1 semaine en entreprise 

NDJUKENDI SHAKO Jemima 

13/06/1998 


