
EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 

 
 

CONTACT 
 

 
 
 
 

Alexandrine HUGONNARD                                                                                        
Assistante de Direction 

 
15 ans d’expérience sur différents postes m’ont permis d’être polyvalente et de m’adapter 
rapidement. Ma rigueur, mon dynamisme, mon organisation et mon aisance relationnelle 
me permettent d’intégrer rapidement les structures et les équipes déjà mises en place. 

Assistante de direction 
ACOS  - Assistance Computer Service (Saint-Etienne) 
filiale du Groupe CASINO 
 

   

 

  
 
 

 
 

Assistante Ressources Humaines 
AIMV – Association de Maintien à domicile pour 
les personnes âgées (Saint-Etienne) 
 
  Assistante Formation 
AFPI LOIRE – Association de Formation Professionnelle 
de l’Industrie de la Loire (Saint-Etienne) 
 
 Assistante de direction 
ICE – Informatique Conseil Edition (Saint-Etienne) 
contrat de qualification 

 
 
 
 
 

De 03/2003  
à 11/2006 

De 07/2002 
à 12/2002 

De 01/2002 
à 07/2002 

 
 

De 09/2000 
à 09/2001 

Maîtrise du Pack 
Office 

 

   

 

Notions 

  Maîtrise                      
d’Internet 

 

 

 

  

Compétences administratives -tâches courantes 
 Accueil téléphonique  
 Gestion du courrier  
 Organisation de réunions et déplacements 
 Gestion administrative du personnel 
 Tenue de tableaux de bord 
 Préparation des dossiers de présentation 
 Travaux de comptabilité courante 
 Archivage, classement 
 
Compétences administratives -tâches spécifiques 
 Saisie des feuilles d’heures et préparation des paies 
 Facturation des chantiers 
 Préparation des situations d’avancement et des décomptes 
définitifs 
 Préparation et validation des résultats de chantier 
 Facturation des interventions SAV 
 Gestion administrative des contrats de maintenance et 
facturation 
 Suivi et gestion des réclamations clients 
 Suivi du plan de formation 
 Préparation du planning des intervenants 
 Accueil et accompagnement des stagiaires et des 
intervenants externes 

Assistante ADV 
 Prosegur Technologie (Saint-Jean-Bonnefonds) 
 

Depuis déc. 
2006 

06 10 16 30 79 

Lieu dit Le Colombier 
42650 ST JEAN BONNEFONDS 

alerensmaelys@gmail.com 

10 juillet 1980 (35 ans) 
Mariée – une fille (7 ans) 

2001 
 
 
 
 

2000 

DNTS EECP – 3ième année de spécialisation en 
conduite de projet en contrat de qualification - IUT 
Jean Monnet (Saint-Etienne) 
 

DUT  GACO (Gestion Administrative et 
COmmerciale) – IUT Jean Monnet (Saint-Etienne) 
 
Baccalauréat Science Economique et Social 
Lycée Honoré d’Urfé (Saint-Etienne) 
 

1998 

FORMATION       ATOUTS 

     INTERETS 
Lecture Voyages 

Natation fitness 


