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    SECRETARIAT / ASSISTANAT 
 
COMPETENCES 
Organisationnelles : accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous, notes et comptes 

rendus de réunions, facturations et devis, relance clients, classements et archives, 
comptabilité générale, organisation administrative, courriers, gestion de dossiers et 
d’inscriptions, rédaction d’articles de presse, maîtrise du Pack Office et des logiciels 
EBP compta libérale et devis/factures, frappe de mails sur différentes boîtes, gestion 
de carnets d’adresses, envoi de messages et mails groupés, recherches internet 

Management : encadrement d’équipes d’animateurs et formateurs, préparation et gestion de 
budgets, suivi des présences et comptabilité horaire, vérification des paies, mise en 
place d’outils comptables, préparation de réunions 

Pédagogiques : formation du personnel, mise en place et suivi de projets pédagogiques, 
communication orales et écrites, organisation de manifestations, suivi individuel des 
activités, apprentissages de techniques diverses, gestion de groupes, organisation de 
sorties pédagogiques 

Linguistiques : bonne élocution, bonne orthographe, vocabulaire, bon rédactionnel, anglais 
oral et écrit, espagnol oral et écrit, italien oral et écrit, notions de russe 

 
EXPERIENCES 
SECRETAIRE COMMERCIALE depuis novembre 2016 : société WANYUNLOU  
SECRETAIRE/COMPTABLE de novembre 2012 à novembre 2016 à l’Atelier Graphique 

de Rambouillet  
DIRECTRICE/FORMATRICE de 2002 à 2012 d’un Accueil Collectif de Mineurs : 105 

enfants de 3 à 13 ans, 8 animateurs 
ASSISTANTE DE DIRECTION de 1991 à 2002 du Secteur des Ateliers de Loisirs au 

Centre Socio-Culturel de Rambouillet « L’Usine à Chapeaux »: 25 animateurs, 
50 activités, 1800 adhérents        

ANIMATRICE TECHNIQUE de 1991 à 1993 de l’Atelier d’Arts Plastiques à la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Rambouillet : enfants de 5 à 13 ans 

INSTITUTRICE de 1984 à 1991 Maître Auxiliaire du 1er au 3ème cycle : classes de 
maternelle et de primaire, enfants de 2 ans et demi à 12 ans 

ANIMATRICE de 1983 à 1986 en Centres de Loisirs et de vacances : enfants et adolescents 
 
STAGES PROFESSIONNELS 
2016  Formation sur logiciel EBP devis/facturation 
2008  Formation sur logiciel EBP Compta Libérale 
2001 Perfectionnement sur logiciel 1901 VERIS (gestionnaire des adhérents) 
 
FORMATION 
2008-2010 Brevet Professionnel de Jeunesse et d’Education Populaire et Sportive,  

option Loisirs Tous Publics (obtenu par VAE le 03/02/2011) 
2005-2008  Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD, obtenu le 10/02/09) 
 


