
Alexandra OZENC  
5 rue Colette 
95400 Villiers le Bel 
 06 51 46 86 27 
 alexandraozenc@yahoo.fr 
34 ans  
 
 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION/ ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
POLYVALENTE 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

Depuis Novembre 2013 Assistante administrative/ Gestionnaire de dossiers – 
Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens Paris IDF – 
(Paris 7ème) – CDI 

 
- Etude, traitement et suivi des dossiers d’agrément maîtres de 
stage des pharmaciens (+ de 600 pharmaciens sur PARIS-
IDF), des dossiers de transferts/ regroupements d’officines, des 
signalements et des étudiants en pharmacie 
- Organisation et planification des réunions mensuelles 
- Assistanat administratif classique (rédaction du courrier du 
Président, prise de RDV et tenue d’agenda, gestion du 
standard téléphonique et du courrier entrant et sortant, accueil 
physique des visiteurs) 
- Gestion des commandes de fournitures et de l’archivage des 
dossiers de pharmacies 

 
 
Janvier 2012 - Oct 2013 Congé parental 
 
 
Janvier 2010- Déc 2011  Assistante pédagogique - Ecole Grégoire Ferrandi CCIP -  
(2 ans) (Paris 6ème) – CDD 
 

- Gestion de la vie scolaire de l’établissement 
- Suivi de la scolarité des élèves et planification des cours 
- Recrutement des élèves et organisation des rentrées scolaires 
- Commande de fournitures,  
- Préparation des réunions de service, rédaction, mise en page 

et transmission des comptes rendus de réunion 
- Organisation d’évènements (journée portes ouvertes, jury 

d’examen…) 
 
 

Nov- Déc 2009  Assistante administrative - CAAMO (Paris 17ème) - Intérim 
(3 semaines)   Cabinet d’avocats d’affaires 

- Gestion et filtrage des appels téléphoniques 
- Préparation administrative de séminaires 
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Janvier – Février 2009 Assistante de direction - GIAA (Paris 7ème) - Stage 
(6 semaines)   Association pour aveugles 
  - Gestion du recrutement des bénévoles et organisation 

d’évènements internes 
 
 
Août – Octobre 2008 Assistante de direction - Xalis (Paris 9ème) - Stage 
(6 semaines)   Société de leasing  informatique 

- Gestion du recrutement des stagiaires et des contrats 
professionnels 
- Assistanat commercial et administratif 

 
 
Sept 2007 – Mars 2008 Assistante de recrutement / Chargée de production - 
(7 mois) Charlestown Beauté (Paris 16ème) - CDI 

- Gestion complète du recrutement et de la formation des 
animatrices 

- Organisation des animations commerciales en parfumerie 
- Elaboration de synthèses et de comptes-rendus clients  

 
 
2001 – 2007  Hôtesse d’accueil / standardiste - LMCB/ ISS - CDI 
(7 ans)  - Accueil physique et téléphonique, gestion courrier/ coursiers 

 - Gestion des salles de réunion, des parkings et des taxis 
 - Diverses tâches administratives (frappe, courriers…) 
 

Pour les sociétés :  Panasonic (St Denis 93): 2005 – 2007 
  AREVA (Paris 9ème) : 2003-2004 
  Centre d’affaires Paris Trocadéro : 2001- 2003 
 
 
 

FORMATION 
 
2009 BTS Assistante de direction  
2002 Niveau DEUG LEA  (Langues anglais - espagnol) 
2000 Baccalauréat général Economique et Social 
 
 
 

INFORMATIQUE ET LANGUES 
 

 Maîtrise des logiciels World, Excel, PowerPoint et connaissances Access. 

 Maîtrise messagerie Outlook, Lotus et Gmail 

 Anglais : Intermédiaire + 

 Espagnol : Intermédiaire + 


