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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
EXPERIMENTEE 

 

COMPETENCES 

 
Accueil :  Accueil physique et téléphonique en français et en anglais. Organisation de réunions, de déplacements et de 

R.D.V. 
  Propositions commerciales de coffrets de maquillage et relance téléphonique des impayés en laboratoire. 
Secrétariat :  Excel : conception de tableaux et croisés dynamiques. Calculs puis représentation en graphiques. 

 Word : saisie, mise en forme et insertion de documents. Publipostage. 
 Powerpoint : Organigrammes Diapositives. 
 Outlook : Messagerie. 

  Gestion de l’immobilier, d’appels d’offres publics et de fournitures. Facturation. Encaissement. Comptabilité. 

Tri et affranchissement du courrier. Avec un logiciel d’équations, saisie de cours de professeurs en faculté. 
Saisie informatique de dossiers en mutualité, de commandes en imprimerie et en entrepôt pour la grande 
distribution. Prise de lettres en sténo. 

Archivage : Gestion documentaire : suivi informatique et scan puis distribution dans différents services et retour archives 
en hôpitaux. 

Service municipal :  Célébration de mariages, préparation des élections jusqu’à la tenue d’un bureau de vote. Toutes formalités 
citoyens. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Assistante – Secrétaire – Archiviste 

2012 – 2013 Tram infra à Gouesnou : tramway. Hôpitaux Morvan et Cavale Blanche à Brest. Ouest Hélio à Brest : 
imprimerie. 

2004 – 2007 Bureau d’Etudes Techniques Frostin Guillou à landerneau : bâtiment. 
1998 – 1999 Séchaud & Metz à Fontenay Aux Roses (92) : bureau d’études en génie civil, énergie, bâtiment et environnement. 
2000 Sofrès à Montrouge (92) : sondages. La Moderne à Bagneux (92) : imprimerie. 
1997 – 1998 Gec Alstom à Montrouge : industrie. E.D.F. G.D.F à Bagneux. Télédiffusion de France Outremer : diffusion TV. 
1996 – 1997 Axa immobilier : location des particuliers et Prébail Entreprises à Paris 9ème. 
1995 – 1996 GTMH à Montrouge– Aérospatiale à Châtillon (92). Sanofi Pharma à Gentilly (94) : laboratoire pharmaceutique. 
1993 – 1994 Université de Bretagne occidentale à Brest. Scarmor à Landerneau : entrepôt des centres Leclerc bretons. 
1990 – 1992 Mutualité Sociale Agricole du Finistère à Landerneau : service cotisations, archives, courrier et prestations 

maladie. 

1989 Mairie de Brest : bureau du conseil municipal, services animation, inhumation et centre technique municipal. 

1988 – 1989 Mairie de Guipavas : service état civil, formalités et accueil. Clinique psychiatrique de Pen an Dalar à Guipavas. 
1987 – 1988 Laboratoire Lempereur Paris 9ème : laboratoire cosmétiques. Cie Technique des Pétroles à Brest : réparations 

navales. 
1986 – 1987  Garage Kerzil à Guipavas. Société Générale à Paris 9ème arrt : banque. 
 

Assistante maternelle 

2000 – 2003 Agrément d’assistante maternelle avec formation pendant mon congé parental d’éducation. 
2008 à 2010 Agréée par le Conseil général pour 3 enfants à mon domicile. 
 
Agent d’entretien qualifié 

2013 – 2016 Philippe Léon à Guipavas : horticulture. 
2011 Blanchisserie pour les hôpitaux de Brest et de Bohars et pour la prison de l’Hermitage : traitement du linge. 

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

 
2017 Chlorophylle Formation à Brest : comptabilité : Gamme Api, Sage, ESP, Ciel. Bureautique : Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook sur Microsoft 2013. Actuellement jusqu’à mi-mai 2017 : arrangement en cas d’emploi. 
2011 A.F.P.A. à Brest : bureautique, informatique, P.A.O. : sur Word, Excel, Powerpoint, Publisher 2010. 
1993 Initiatives Formation à Brest : comptabilité, gestion paie, bureautique Word Multiplan et Excel. 
1983 à 1986 Ecole Saint Joseph à Brest : B.E.P. et C.A.P. Sténo Dactylo, mention Anglais obtenus. 
 Formation complémentaire bureautique informatique comptabilité anglais : attestation obtenue. 

 

CENTRES D’INTERETS ET PRATIQUE 

 
 Vie, travail et découvertes sur Paris pendant sept ans. 
 Voyages en France métropolitaine et en Outremer. Découverte de Londres et du Portugal. 
 Lecture – Marche – Musique : découverte de nombreux styles et chanteurs et partage avec famille et amis. 
 Permis B et voiture. 


