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Assistante Administrative 

Expérience professionnelle 

• Février 2012 à aujourd'hui : Gestionnaire de commandes - AKKA Technologies 
Saisie des commandes de services et des pièces sous SAP pour les clients d’ Airbus et la filiale d’Amérique 
du Nord 
Facturation des commandes  
Gestion des rapports d'activités en fin de mois 
Traitement et analyses des non conformités  
Support et formation client  
Suivi et mise à jour des commandes ouvertes (Open PO) 
Relations clients 
 
 • Juillet 2011 - janvier 2012 : Assistante Administrative - DIRSO District Centre 
Accueil téléphonique et physique, gestion du courrier 
Rédaction des pièces d’appel d’offres et rapports d’analyses, publication des marchés publics 
Etablissement de demandes d’achat sous CHORUS et des commandes auprès des fournisseurs 
Mise en paiement des factures, élaboration des états d’acompte 
Saisie des heures supplémentaires des agents sous REHUCIT 
Aide à la gestion du personnel (gestion des comptes épargnes temps) 
 
• Janvier 2011 à Février 2011 : GETINGE-LANCER Intérim 
Elaboration des commandes auprès des fournisseurs 
Mise en paiement des factures 
Assurer l’expédition et le suivi des commandes en collaboration avec le service expédition et le magasin 
 
• Novembre 2010 - décembre 2010 : Assistante administrative - KONE 
Saisie de contrats et du parc d'installations sous SAP 
 
• Octobre 2009 à octobre 2010 : Gestionnaire de commandes - Honeywell Aerospace 
Renseignement de données sous SAP 
Etablissement des documents administratif des entrées et sorties d'équipements 
Etablissement de devis et facturation 
 
• Octobre 2008 - juin 2009 : Hôtesse d'accueil - DOMAINE DES MASCAREIGNES à Saint Gilles les Bains 
Renseignement les clients sur les prestations de l'hôtel 
Prise des réservations à l'aide du logiciel HOGATEX 
Gestion des demandes internet 
Encaissement des acomptes et des règlements 
 
• Juin à Septembre 2008 : Agent de voyages – EUROVOYAGES à Saint Denis de la Réunion 
Billetterie sur le logiciel AMADEUS 
Production de voyages sur mesure 

Etudes et diplômes 

• BTS Tourisme Ventes et productions touristiques (2011) 
• BAC STT Action Communication Commerciale (2005) 

Domaines de compétences 

SAP module administratif (P11/PGI) 
Pack office (words, excel, power point) 

Langues 

Anglais : bon 
Allemand : notions 

 
 

 


