
Léa BOUCHET
A s s i s t a n t  M a n a g e r

FORMATIONS

BTS Assistant Manager| 2015 - 2017

Lycée Ozenne à Toulouse

Baccalauréat professionnel| 2013 - 2015

Lycée Charles de Gaulle à Muret

Spécialité : Gestion administration

Mention : Assez bien

BEP | 2014

Spécialité : Métiers des services administratifs

EXPRERIENCES

STAGES

 SNC-LAVALIN Aéroport Dijon – Assistante du responsable

d’exploitation (6 semaines)

• Participation à la gestion des absences et des congés, aide à

l’organisation d’évènements (conférence de presse) ;

• Gestion de l’agenda du manager (prise de rendez-vous,

organisation des déplacements), des stocks, des dossiers clients,

de la page Facebook ;

• Accueil physique et téléphonique.

 PROMAN Agence intérimaire - Assistante d’agence (7

semaines)

• Participation au processus de recrutement (identification des

compétences attendues, rédaction des annonces, entretiens

individuels, contribution au processus de sélection des candidats,

enregistrement des dossiers de nouveaux intérimaires, suivi des

intérimaires chez le client) ;

• Participation au carrefour de l’emploi, au processus de formation

(préparation et suivi des formations), gestion des absences et des

congés ;

• Accueil physique et téléphonique.

 LA BOURSE DE L’IMMOBILIER Agence immobilière – Agent

commercial (6 semaines)

• Rédaction d’annonces immobilières ;

• Prise de rendez-vous, accueil physique et téléphonique des

clients ;

• Aide aux visites de biens et des états des lieux.

 ANTONIN PERBOSC Collège – Assistante de la secrétaire de

direction (7 semaines)

 MOGADOR IMMOBILIER – Agent commercial (7 semaines)

 JOSEPH DUCUING Hôpital (6 semaines)

EMPLOIS SAISONNIERS

 SNCF Gare Matabiau (CDD) - Agent d’accueil (4 mois)

Accueil de la clientèle, signalement radio, veille au respect des

normes de sécurité sur les quais, aide des personnes à mobilité

réduite, renseignement de la clientèle

A PROPOS DE MOI

13/11/1996

Centres d’intérêts : sport collectif (basket), cinéma,  

littérature et voyages 

COMPTENCES 

INFORMATIQUES ET 

LINGUISTIQUES

 PACK OFFICE (Word, Excel, 

Powerpoint) + ACCESS (gestionnaire de 

bases de données + Publisher (PAO)

• Anglais et espagnol bon niveau

QUALITÉS

Dynamique et autonome

Discrète et rigoureuse

Qualités relationnelles et sérieuse

Résidence du Mont Fourcat

11 rue José blanc

31190 Auterive

07 68 25 93 37

bouchetlea31@gmail.com
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