
 FOURNIER CLAUDINE AGENTE ADMINISTRATIVE

26 AVENUE GENERAL LECLERC     SECRETAIRE BUREAUTIQUE

80300 ALBERT TELEVENDEUSE/TELECONSEILLERE

06/76/58/93/39     STANDARDISTE/ACCUEIL

 Maitrise de l'informatique : Word, Excel, Windows, outlook, Surfer sur Internet.

 Gestion du courrier,  communications des mails à transmettre. 

 Standard, classement et archivage, impression.

 Assistance à une équipe dans les tâches administratives et à la direction.

Vérification des formulaires remplis et transmission de chèques clients.

Gestion de la documentation : fiches techniques à mettre à jour.

Maîtrise rapide des Prologiciels sécurisés à usage privé selon l'agence. 

Saisies des listes et des bases de données à gérer au quotidien. 

Accueil de la clientèle physique et téléphonique et informer de l’arrivée. 

Prise des rendez-vous mensuels sur planning de la clientèle. 

Gestion des stocks et des commandes des fournitures de bureau sur logistique. 

Autonomie : Remplacement de la technicienne de gestion durant 2 mois  puis hebdommadaire. 

Rédaction de notes de service, mise à jour des pannaux d'information et flayers.

Formation d'une personne pendant 1 mois au poste bureautique.

Surveillance et animation des éléves d'une administration scolaire (collège /lycée)

Secrétariat et inscriptions des élèves lors des rentrées scolaires.

Bon orthographe, élocution francaise, écoute et satisfaction du client, fibre commerciale sur 
plateforme téléphonique service clients Edf/Erdf pour réclamation, recouvrement, facturation, 
dépannages, conseils et services de vente, analyse de consommation, paiement en ligne, rdv, 
changement de compteur d'electricité ou gaz etc.

Télévente, relation commerciale, service client, gérer les conflits lors de réclamation, fidélisation, 
prise de commandes, conseils sur les produits promotionels et nouveaux, vente additionnelle...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987 BACCALAUREAT SECRETARIAT GESTIONS TECHNIQUES ADMINISTRATIVES

12/12/04 PASSEPORT BUREAUTIQUE ET INTERNET (Amiens Avenir Jeunes)

PERMIS B ET VEHICULE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/09/87 au 01/09/88 Agente de laboratoire et Animatrice du club informatique au collège Rostand de Doullens.

01/09/95 au 01/09/96 Animatrice et surveillante du foyer social au lycée de l'Authie de Doullens.

02/01/96 au 06/06/2002 Employée de maison chez Mme Mayeux à Lucheux (chèque emploi service).

21/05/2004 au 30/05/04 Aide-ménagère pour BAC 80 à Doullens.

01/07/2007 au 31/10/07 Assistante maternelle à domicile pour Mme Meyer à Lucheux.

01/04/2008 au 14/12/08 Employée de maison et Agent de service sur chantiers pour Ménage Service d'Amiens.

15/12/2008 au 14/12/2010 Agente administrative à l'ANPE et Pôle Emploi de Doullens CDD 2 ans non renouvelable.

11/03/2013 au 14/03/13 Dame de compagnie temporaire pour Mme Levasseur à l'association Ancre Albert Avenir.

26/06/2014 Agent de service pour Priorité Propreté de St Quentin pour musée de Thiepval.

29/09/2014 au 07/02/2015  Téléacteur/téléconseillère pour Coriolis Omien 2 Amiens (plateforme Edf/Erdf) en renfort.

06/07/2015  au 17/01/2016 Télévendeuse commerciale pour Toupargel Villers Bretonneux contrat saisonnier.

25/03/2016 au 05/04/2016 Téléconseillère pour  Cca International Amiens

13/04/2016 au 28/04/2016 Téléconseillère pour Cca International Amiens

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J'aime les promenades en nature, les mots mêlés et casés, les animaux, le cinéma, la lecture.




