
SVONGCHAN Myriam-Sylvia (38 ans)                                      Nationalité française         
69800 SAINT-PRIEST          Permis b, véhiculée                          
07-86-86-61-56                                                           Mariée, 3 enfants (4 ans, 3 ans,11ans)
myriambadri@hotmail.fr

                            
DIPLÔMES 

-BAC Professionnel Métiers du Secrétariat
-Brevet de Secourisme (AFPS)

          -Sauv'nage

COMPETENCES  INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES

 Microsoft Outlook, Word, Excel, CLIC Accueil, Lotus note, Polycom, Cosmos

-Anglais : Lu, écrit, parlé, Niveau intermédiaire B2
-Espagnol : Notions, Séjour linguistique en Andalousie (Espagne) 
-Italien : Notions

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Du 2 au 17 janvier 2020 : Hôtesse d'accueil pour Charleen sur le site Arkema, Pierre-bénite
Du 30 /12 au 3 janvier 2020 : Hôtesse d'accueil-standardiste pour Charleen sur le site Allianz, Lyon 
19,20,26 et 27 décembre 209 : Hôtesse d'accueil-standardiste pour Charleen sur le site Tran ( Fournisseur 
d'équipement de refroidissement et de chauffage) à Dardilly, remplacement congés les 19,20, 26 et 27

Accueil des visiteurs, standard, gestion des mails, gestion du courrier (Arrivé et départ), colis chronopost ✓

Du 12  août  au  6 décembre2019 :Hôtesse d'accueil pour Profil sur le site Cegid
 ✓ Accueil des visiteurs, contrôle des points d'accès (Interphone et portail/ parking)
 Gestion des badges, des clés, des vidéoprojecteurs, réservation des taxis✓
 Saisie informatique, gestion de remise des clefs de voiture de location✓
 Gestion du registre Liaison poste de sécurité/ accueil, Gestion et export des statistiques✓

2016-2019 : congé maternité et parentale

2012 -2016 : Hôtesse d’accueil-standardiste pour Profil sur le site Réseau Ferré de France, Immeuble le 
Dauphiné, 69003 LYON

 Diverse tâches administratives, voyage et standard, gestion des salles de réunions, création de codes Wifi,

Octobre 2012 : Hôtesse d’accueil-standardiste pour City-one sur le site Eurotherm, Dardilly (remplacement)

Du 27 au 28 septembre 2012 : Mission d’Animatrice pour l’agence Buzzeo-Animéo

Du 13 août au 14 septembre 2012 : Hôtesse d’accueil-standardiste pour Phone Régie sur le site de la CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône) Producteur d’électricité, Siège Lyon 69004

 Gestion du standard 400 appels/jour, accueil physique et orientation des clients, fournisseur et coursiers,  
 Mise à jour du fichier des agents, réservation de taxis, salles de réunions, visioconférences
 Gestion des demandes de déplacement du personnel (PDE), gestion des plis, colis et badges

Du 14 Octobre 2011 au 30 juin 2012 : Hôtesse d'accueil-standardiste pour City-one sur le site Eurotherm  
Invensys Système France (Conception et commercialisation de contacteur de puissance), Siège Dardilly        

 Orientation et de l’accueil des visiteurs et des coursiers, 
 Gestion du standard 120/ jour,  prise de message
 Tri, affranchissement du courrier, classement, gestion des fax  
  Réservation de taxi et de salles de réunion, gestion des voyages, Rapprochement de facture 

Août 2011: Mission d’Agent d’information, Manpower pour Kéolis
CENTRE D’INTERET

Passion pour les années 80, fitness, danse orientale, natation en club


