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 OBJECTIF: INTÉGRER UN POSTE EN INTÉRIM 
            AGENT ADMINISTRATIF  

 
COMPÉTENCES 
 

Administratif : 
o Accueil médiation et orientation des assurés sur les bornes multi service et compte Ameli. 
o  Création de déclaration de changement de RIB 
o Appels téléphoniques et prise de rendez-vous sur cahier administrative. 
o Création simulée, observation de lettres ; organigramme et de factures administratifs. 
o  Tri de facture administratif. 
o Accueil physique et téléphonique. 
o Gestion, tri, ouverture et affranchissement du courrier.  
o  Tri et Rangement de courriers administratif à la mairie. 
o  Evaluation des stocks de fournitures par  physique écrit et sur Excel. 
o  Déplacement extérieur pour dépôt de courriers administratifs. 
o  Accueil physique et téléphonique. 
o  Saisie de documents administratifs sur Word. 
o  Gestion de bon de commande et de stocks sur internet et en réel. 

 
Comptabilité : 
 

o Saisie facture des résidents sur logiciel informatique 
o Chiffrement sur écriture comptable facture résidents et fournisseur 
o Analyse et aide ressources humaines employées résidence 
o Tri facture résidents et rangement documents archives  
o Accueil téléphonique et physique 
o Impression facture bancaire 
o Gestion des bons de commande et de stocks sur internet 
o  Création d’attestation et de chèques 
o Établissement de devis simple et de facture 
o Saisie et enregistrement de facture sur le logiciel comptabilité clients et fournisseur. 

 
FORMATIONS ET DIPLÔMES 

 
2018 Baccalauréat Professionnelle Gestion-Administration - Lycée Simone Weil- Pantin 
 
2013 Brevet des collèges - Collège René Descartes – Le Blanc Mesnil 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Déc. 2017 / Août 2018 Agent administratif - AGENCE CPAM Val d'Oise -Sarcelles 

  
Nov. / Déc. 2016   Agent administratif stagiaire - ARMANDO PANETTA – Le Blanc-Mesnil (6 semaines) 

 
Janvier 2016 Assistante comptable stagiaire - EHPAD LA COLOMBE – Drancy-  

 
Novembre 2015 Assistante de gestion stagiaire - MAIRIE– Le Blanc-Mesnil- Stage  

 
Juin 2015  Agent administratif stagiaire - Gestion Plurielles des Entreprises –Bobigny  

  
Janvier 2015 Agent administratif comptable stagiaire - A.R.E.T.E SCOOP - Paris 9ème  

  
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
 Langues : Anglais / Espagnol  (Scolaire) 

 
 Logiciels : Word, Excel, CIEL Compta, COMPTINE, AMELI  
 
 Loisirs : Musique, lecture, séries et télévision, Intérêt pour les milieux associatifs et la culture et 

       l’actualité 
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