
- Amandine LECLERC - 
ASSISTANTE DE GESTION 

25 ans 
Nationalité Française 
Permis B + Véhicule personnel 
 

CONTACT 

* 11 avenue du Général de Gaulle 
Résidence les jardins du Lac apt B17 
31780 CASTELGINEST 
8 amandinedupuis31@gmail.com 
( 06.24.62.31.99 
 

COMPÉTENCES  

Gestion comptable 
 

• Préparer la comptabilité 
• Tenir les tableaux de bord 
• Pointer et rapprocher les relevés 

bancaires 
• Suivre la trésorerie 
• Relancer les impayés 

 
Gestion administrative 

 

• Produire des bilans, des statistiques 
et des comptes rendus 

• Produire des documents 
professionnels courants 

• Accueil physique et téléphonique 
• Planifier et organiser les 

évènements de l’entreprise 
• Elaborer et actualiser des tableaux 

 
Gestion des ressources humaines 

 

• Etablir les contrats de travail et les 
fiches de poste 

• Assurer le suivi des présences et 
absences du personnel 

• Organiser les absences du 
personnel 

• Assurer le suivi administratif du 
personnel 

• Préparer les bulletins de paie 
• Déclarer les salariés auprès des 

différents organismes 
 

Gestion commerciale 
 

• Créer les factures et les devis 
• Suivre les achats et les ventes 
• Transférer les données en 

comptabilité 
• Traiter les problèmes courants 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

10/2013 – 10/2016 : ASSOCIATION LE CRI DU CHŒUR  
ASSISTANTE DE GESTION 

ü Gestion comptable : 
- Préparer la comptabilité 
- Tenir les tableaux de bord 
- Pointer et rapprocher les relevés bancaires 
- Suivre la trésorerie 
- Relancer les impayés 

ü Gestion administrative : 
- Produire des bilans, des statistiques et des comptes rendus 
- Produire des documents professionnels courants 
- Accueil physique et téléphonique 
- Planifier et organiser les évènements et les réunions 
- Elaborer et actualiser des tableaux 

ü Gestion des ressources humaines : 
- Etablir les contrats de travail et les fiches de poste 
- Assurer le suivi des présences et absences du personnel 
- Organiser les absences du personnel 
- Assurer le suivi administratif du personnel 
- Préparer les bulletins de paie 
- Déclarer les salariés auprès des différents organismes 

ü Gestion commerciale : 
- Créer les factures et les devis 
- Suivre les achats et les ventes 
- Transférer les données en comptabilité 
- Traiter les problèmes courants 

 
07/2013 - 08/2013 : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
SECRÉTAIRE  

ü Accueil et information du client  
ü Rédaction de courriers  
ü Classement, tri, archivage 
ü Aide à la comptabilité 

 
11/2012 - 03/2013 : CENTRE COMMERCIAL GÉANT CASINO  
HÔTESSE DE CAISSE  

ü Enregistrement des articles  
ü Opération d’encaissement  
ü Vérification du fond de caisse et comptage 

 

FORMATIONS 
 

D’octobre 2014 à juin 2016 
BTS ASSISTANTE DE GESTION PME - PMI (en alternance) 
Centre de Formation ADRAR à Ramonville Saint Agne (31) 
Obtention du BTS AG PME-PMI en juin 2016 
 
De janvier à juillet 2014 
TITRE DE NIVEAU IV SECRÉTAIRE ASSISTANTE (en alternance) 
Formation de 500h au métier du secrétariat et de l’assistanat  
Centre de formation ADRAR à Ramonville Saint Agne (31) 
Obtention du titre en juillet 2014 
 
Année scolaire 2008 / 2009  
1ère SCIENCE ET TECHNIQUE DE GESTION ET DE 
COMMUNICATION Lycée Claude Bernard (Paris 16ème arrondissement) 


