
 
 
Roxane FOURNERIE  
Apt A102   
17 avenue des crêtes 
31520 RAMONVILLE ST AGNE 
roxane.fournerie@gmail.com 
06.15.13.74.59 

Assistante Polyvalente Immobilier 

COMPETENCES 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Du 19 janvier 2016 au 30 juin 2016 :    Gestionnaire junior à ELIENCE à TOULOUSE 

Du 26 septembre 2014 au 30 septembre 2015 :  Assistante polyvalente à A.N.I.C DIOT à GAGNY 

Du 26 janvier 2014 au 15 juillet 2014 :   Assistant pilote à Co.Ba.Tech au Plessis Robinson. 

    

FORMATION 

Juillet 2012 :    Obtention du Baccalauréat Général série Scientifique à Sainte  
     Clothilde, Le Raincy 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Age – situation familiale :  21 ans, célibataire 
Permis – véhicule personnel :  Permis B, véhiculé                 
Loisirs :     Pratique quotidienne du sport : Fitness et Karaté (ceinture noire et 
     enseignante), lecture, cuisine et nutrition 

 
Relation client : 

- Accueil téléphonique et physique 
- Visite d’appartement 
- Déplacement pour rendez-vous de chantier 

 
Transaction locative : 

- Etude de dossier 
- Demande d’adaptation de loyer au propriétaire 

 
Gestion locative : 

- Encaissement des chèques et enregistrement des 
attestations assurances et chaudière 

- Rédaction d’ordre de service, de demande de devis 
et de bon pour accord 

- Rédaction de courriers aux locataires, propriétaires 
et entreprises 

- Remboursement de caution 
- Dossier CAF 
- Information pour une mise en vente et 

résiliation 
 

Langues : 
- Anglais : intermédiaire avancé B2 
- espagnol : notion 

 

Copropriété : 
- Etudes de devis et de plans 
- Mise en place d’un planning et rédaction de 

compte rendu de chantier 
- Traitement de Procès-verbaux, et dossier 

travaux  
- Rédaction d’ordre de service, de demande de 

devis et de bon pour accord 
 

Comptabilité : 
- Traitement des factures et vérification des 

paiements, édition des factures 
- Rapprochement bancaire 

 
Informatique : 

- Utilisation de traitement de texte (WORD, EXCEL) 
quotidienne 

- Utilisation du logiciel LOGIQUE (gérance et 
copro) 

- Utilisation du logiciel LOGIN (gérance) 
- Utilisation d’une plateforme interne « S.I Location 

Utilitaire : 
- Organisation, rangement, archivage 

 
 


