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    MES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE (3 ANS) 
 
    Montage de pièces sur chaîne de fabrication pour le moteur R9M. 
    Montage de pièces  sur  chaîne de fabrication Vector, (groupes frigorifiques pour camions réfrigérés) 
    Montage et démontage de composants électroniques sur chaîne de fabrication.  

 
    MES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR TERTIAIRE (11 ANS) 
 
    Accueil téléphonique et physique, frappe de courriers, saisie des demandes de logements, saisie des pointages personnel et 
    intérimaire, suivi de facturations déclarations de créances, fiche de sécurité, bons d’intervention, dossiers cosmétiques, 
    documents assédic, contrat gaz, dossiers d’analyses, documents fongécif, feuilles de soins, enquête sur loyer, gestion 
    de commandes, création carte d’identités, permis de chasse, port d’armes. 
   
    EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
   2015 - 2016 Renault Cléon / Monteur sur chaîne de fabrication (16 mois - randstad) 
  
   2014 - 2015 Carrier Transicold Industries à Franqueville St Pierre / Monteur sur chaîne de fabrication ( 18 mois - randstad) 

   2012 -  2013   FOURÉ LAGADEC à Grand Couronne / secrétaire (10 mois - leader intérim) 

   2011 - 2012  MORPHO SAFRAN à St Étienne du Rouvray / opératrice de fabrication sur chaîne de montage (4 mois - randstad) 

   2011  -  VALLOUREC à Déville les Rouen / opératrice de saisie (5 mois - adecco) 

   2011  -   FRANFINANCES /AXIMUM / SAVELYS GDF SUEZ opératrice de saisie (5 mois - manpower) 

   2010  -   MF PRODUCTIONS à Maromme / opératrice de saisie (1 mois - alternative) 

   2008  -  2010  MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE à Bois Guillaume / opératrice de saisie / agent de courrier (22 mois - cdd) 

   2008 -  GDF à Rouen / agent administratif (1 mois - manpower) 

   2007  -  2008   EDF à Rouen / opératrice de saisie (6 mois - manpower)  

   2007 -   RH FACILITIES / SGS MULTILAB / SAFIG opératrice de saisie (4 mois - manpower)  

   2006 -   CPAM de Rouen / opératrice de saisie (6 mois - cdd) 

   2002  -  2003 OPAC de la Seine-Maritime à Rouen / opératrice de saisie (6 mois - cdd)  

   1995  -  1997 FRANCE TÉLÉCOM à Rouen / agent de logistique (18 mois - cdd) 

   1994  -  1995 FRANCE TÉLÉCOM à Rouen / opératrice de saisie (12 mois - cdd) 

   1992 -   AGENCE LAFAYETTE à Rouen / secrétaire (9 mois - cdi) 

   1992  -  1991 CÉSI NORMANDIE à Rouen / secrétaire (12 mois - cdd) 

   1988  -   1989 SOUS PRÉFECTURE de Dieppe / agent administratif (12 mois -cdd) 

             FORMATION 
             Niveau BEP Agent de Secrétariat Dactylographe / Niveau CAP Employée de Bureau en 1988  


