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39 ans – Mariée – 2 enfants 

Permis B – Véhicule personnel 

 

 

 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Septembre 2015 à août 2016  : Assistante administrative et commerciale – CHAPON TP [ISO 9001 – 14001] à 

Malissard– Travaux publics assainissement, eaux pluviales et eau potable – Chargée des appels d’offres  

 Suivi et réponse aux appels d’offre (marchés publics et privés), gestion administrative des sous-traitants 

 Suivi administratif des chantiers 

 Devis, facturation, suivi des devis et des factures impayées 

 Archivage, démarche d’amélioration et de qualité 

 

Février à mai 2015 : Assistante administrative – BAUMELEC à Pont de l’Isère – Electricité générale 

 Devis 

 Facturation 

 

2013 - 2014 : Assistante administrative et commerciale – Markem Imaje [ISO 9001 – 14001 – 13849] à Bourg 

les Valence – Chargée de clientèle Service Technique SAV 

 Accueil téléphonique Call Center 

 Prise en charge des demandes techniques et création de demandes de dépannage des clients (SAP) et mise 

en relation avec les experts techniques 

 Résolution de demandes techniques simples 

 Archivage 

 

2006 - 2011 : Secrétaire médicale au cabinet des Docteurs Braun, Julian et Magdelaine à Toulouse - Chirurgie 

ORL 

 Accueil physique et téléphonique 

 Frappe des courriers 

 Programmation et gestion administrative des interventions chirurgicales 

 Gestion des stocks et des plannings 

 Gestion des relances et des litiges 

 

1998 - 2006 : Clinique Pasteur [ISO 9002] à Toulouse – Imagerie Médicale (Radiologie, Echographie, Scanner, 

IRM, Radiologie Interventionnelle) :  

- Secrétaire médicale de 1998 à 2003 

 Accueil physique et téléphonique 

 Frappe des courriers 

 Gestion des relances et des litiges 

 

Puis évolution vers un poste de : 

- Assistante de direction de 2003 à 2006  

 Gestion d’un secrétariat et management d’une équipe 

 Gestion des stocks et des plannings 

 Gestion des relances et litiges 

 

1997 - 1998 : Secrétaire médicale  sur différents postes en CDD sur Toulouse 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES 
 

 PC : Word, Excel, SAP, PowerPoint, Prochantier, Access, Publisher, Internet, Facebook... 

 Bonnes connaissances et compétences dans le domaine des marchés publics et appels d’offres (notamment 

nouvelle législation d’avril 2016) 

 Comptabilité, paie, ressources humaines 

 Bonne gestion de la relation client et bonne maîtrise du stress 

 Sens de l’organisation et autonomie 
 

 

FORMATION 

 

Etudes : 

2014 : - Assistante de Direction / Assistante Administrative et Commerciale – CCI Valence 

Certification professionnelle RNCP NSF 324 niveau III (Bac +2)  

 - Assistante de Direction en Communication et Bureautique - CQPM 8909600052 – Métallurgie 

1997 : Certificat Formation complémentaire de secrétariat médico-social au Lycée Pierre d’Aragon (Muret) 

1995 : Bac S.M.S. (Sciences Médico-Sociales) - Mention AB - au Lycée Ozenne (Toulouse) 

 

Langues :  

Anglais : niveau B2 
 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

 Sport : Gymnastique – Natation 

 Trésorière adjointe de l’amicale laïque des écoles publiques de Chabeuil (organisation d’évènements) 
 


