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Polyvalente, sérieuse et organisée 

 

 
16 JANVIER AU 10 MARS 2017 › ANIM’ EVENEMENTIEL › service secrétariat et assistante de direction 

> Création du Document Unique de Sécurité, observation d’embauche de salariés, rédaction des courriers, gestion des 

appels, faire des devis, création des documents types et des dossiers de présentation, accueil des clients, faire le catalogue, 

tenir l’agenda, publicité, participation des réunions d’équipe, actualiser les sites de la salle, …  

 

4 JUILLET AU 15 JUILLET 2016 › BOUYGUES-BÂTIMENT GRAND OUEST › service assistante de direction 

> Réalisation de procédure pour les marchés publiques et privés, gestion de courriers, réaliser des demandes d’agrément, 

partage des documents de chantier sur e-doc, réalisation d’avenants des marchés sous-traitants, rédiger des courriers, … 
 

23 MAI AU 1ER JUILLET 2016 › BOUYGUES-BÂTIMENT GRAND OUEST › service gestion 

> Faire les demandes d’acomptes des chantiers, éditer des factures et les valider, réception des bons de livraisons sur le 

logiciel, créer les dossiers de marcher, suivie des réceptions et des facturations, effectuer toute la procédure d’arriérage, … 
 

10 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2014 › MAIRIE VIGNACOURT › service administratif et comptabilité 

> Produire et suivre un état budgétaire, rappel factures impayés, commander des petites fournitures de bureau, remplir 

des chèques, gérer les e-mails et les appels, faire un récapitulatif des factures EDF, remise de chèques, …  
 

2 JUIN AU 4 JUILLET 2014 › POINT.P FLIXECOURT › service administratif, comptabilité et approvisionnement 

> Ranger, trier et créer les dossiers fournisseurs et clients, affranchir le courrier, réceptionner des articles, accuser de 

réception de livraison, faire des inventaires du magasin, étiqueter les produits, zoner les rayons, orienter des visiteurs… 
 

20 JANVIER AU 22 FEVRIER 2014 › MAIRIE VIGNACOURT › service administratif 

> Gérer le temps de travail, concevoir un planning de présence, gérer les dossiers des agents, communication interne et 

externe, créer un organigramme, préparer et éditer les bulletins de paie, inscrire les agents aux formations, … 
 

4 au 22 MARS - 10 au 28 JUIN 2013 › MAISON FAMILIALE RURALE FLIXECOURT › service secrétariat et comptabilité 

> Affranchir le courrier, traitement des e-mails, remise de chèques, classer les dossiers élèves et du personnel, rédiger les 

réponses de demande d’emploi, faire une facture, mettre l’organigramme à jour, … 
 

 
 

 

2015 - 2017 › BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME - PMI › Lycée Saint-Rémi 

> obtention du BTS Assistant de Gestion de PME - PMI 

2014 - 2015 › BAC PROFESSIONNEL GESTION/ADMINISTRATION › Lycée Saint-Rémi 

> obtention du Bac Professionnel Gestion/Administration mention bien 

> obtention du BEP MSA (Service des Métiers Administratif) 

> obtention du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

> obtention du JAT (Journée d’Appel de Recensement) 
 

 

 

Manon TROUILLET 

 

ANGLAIS › Niveau BTS (correct) 

ESPAGNOL › Niveau BAC 

INFORMATIQUE › Access, Excel, Word, Internet, 

EBP, e-doc, Outlook, PowerPoint, Publisher, SAP  

VOYAGES › Allemagne, Angleterre, Belgique, Corse, île de la 

Réunion, Italie, Suisse, quelques régions de France 

SPORTS › 4 ans de tennis, GYM 

SORTIES › cinéma, sites historiques, littérature, musées, … 

Née le 05/09/1996 › 21 ans 

Permis B  

Véhicule  

221, rue des Taupes 

80650 Vignacourt 

Tél. › 03 22 39 07 29 

Port. › 06 79 85 28 61 

Email › manon221.trouillet@gmail.com 


