
Marie-Laure Joyez
Assistante

Diplômes & Formations

Baccalauréat technique comptable  / Lycée Edouard Branly Boulogne sur
mer

Septembre 1990 - Juin 1993

Expériences professionnelles

Secrétaire / Union des Mutuelles du Boulonnais Boulogne sur Mer

Septembre 1995 - Septembre 1999

Accueil de la clientèle,
Vérification des feuilles de soins dentaires et envoie aux divers
sécurités sociales et mutuelles,
Contrôle des remboursements de la Sécurité Sociale et des mutuelles

Opératrice de saisie  / STRAP Condette

Juin 2000 - Novembre 2001

Facturation des ventes de ferrailles et de métaux et location de
bennes,relance factures impayées
Standard, Vérifications factures
 

Agent Administratif / Sécurité Sociale Boulogne sur Mer

Janvier 2002 - Mai 2002

Enregistrement des feuilles de soins dans le logiciel pour
remboursement

Opératrice de saisie  / Ascenseurs Guinet Outreau

Juin 2002 - Novembre 2002

Enregistrement des bordereaux des techniciens dans le logiciel

Standardiste / CGST Save Boulogne sur mer

Mars 2003 - Mai 2004

Standard, Prise de RDV pour les dépannages et les entretiens
Gérer planning des techniciens
Préparer les bordereaux de travail des techniciens 
Enregistrement des bordereaux dans le logiciel 

Responsable de caisse, Assistante  / ALMETAL - GALLOO Nanterre

Mai 2004 - Août 2014

Accueil physique des clients, enregistrement des pièces d'identité dans
la base de données et établissement des factures d'achat auprès des
particuliers ( achat métaux et ferrailles)
Standard, divers taches administratives (courrier , tri ...)
Facturière sur logiciel interne LISA : facturation des ventes
Vérification des frais généraux et des factures transport suivant bons
de livraison : scan des BL sur le logiciel Sharepoint et validation.
Pointage présence du personnel sur tableau Excell et envoie du tableau
au service paie;

Atouts

Ponctuelle

Sérieuse

Informatique

Word et Excell

Centres d'intérêts

Voyage

 Née le 23/06/1975

 marie-laure.joyez92@orange.fr

 12 rue du chateau

Hameau de Bois renault

60480 ST ANDRE

FARIVILLERS

 06 29 14 77 44

 En concubinage, 2 enfants

 France

 Permis B

 Véhicule personnel

 Mobilité : Département
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