
Sandra MEURIN Tél. : 06.13.53.45.53
14, rue Deltéral E-mail : sandrameurin@gmail.com
93310 LE PRE SAINT GERVAIS Age : 45 ans

SECRETAIRE
25 ans d'expérience dans différents secteurs d'activités

RESUME DES COMPETENCES :

SECRETARIAT – ASSISTANAT
• Accueil physique et téléphonique
• Gestion des e-mails
• Traitement du courrier entrant
• Gestion des agendas, prise de rendez-vous
• Traitement et mise en forme des courriers sortants

et tous documents
• Préparation et traitement des dossiers
• Saisie et mise à jour des fichiers informatiques
• Suivi des commandes et des stocks
• Gestion de la logistique (réservations)
• Classement, archivage

COMPTABILITE
• Facturation clients
• Gestion des paiements fournisseurs et règlements

clients
• Traitement et saisie des pièces comptables
• Suivi des relances clients
• Lettrages, pointages, rapprochements bancaires
• Suivi des déclarations fiscales
• Gestion du personnel

TELEPROSPECTION – DOMAINE COMMERCIAL
• Emission d'appels vers les professionnels (B to B) 

et les particuliers (B to C)
• Identification des prospects sur supports internet
• Conseil et vente de prestations de services
• Prise de rendez-vous commerciaux, suivi des 

plannings
• E-mailing

OUTILS INFORMATIQUES
• PACK OFFICE : Word, Excel, Internet, Outlook, 

différentes messageries, notions de Powerpoint
• PACK SAGE CIEL : Gestion Commerciale, 

Compta, Paye
• EBP COMPTABILITE
• FORMAWAY

PARCOURS PROFESSIONNEL :

09/2013 – 09/2017 Secrétaire Comptable – CENTRE D'AFFAIRES EUROPEEN LIMITED (C.A.E.)
Domiciliation des Professionnels, Services et Formalités d'Entreprises (Montreuil)
– Accueil physique de la clientèle, renseignements
– Accueil téléphonique (standard), gestion, filtrage des appels entrants
– Gestion des e-mails : tri et classement dans les dossiers existants ou nouveaux
– Traitement du courrier entrant : ouverture et classement du courrier pour C.A.E., tri et 

distribution du courrier dans les casiers des clients domiciliés
– Rédaction, frappe, mise en forme, numérisation et envoi : courriers, contrats de 

domiciliation, baux commerciaux, documents divers (curriculum vitae, devis, factures, à la 
demande des entreprises ou particuliers)

– Préparation et envoi des dossiers de formalités d'entreprises : saisie des annonces légales 
et envoi par mail au Journal Officiel pour publication, rédaction des statuts, assemblées 
générales, liste des souscripteurs, imprimés CERFA, pouvoirs au mandataire, déclarations 
de non-condamnation, bilans de clôture (pour les déclarations de cessations de paiements)

– Contacts téléphoniques avec les différentes administrations : Greffe du Tribunal de 
Commerce, Chambre des Métiers, Centre des Impôts pour enregistrement des documents 
officiels, Préfectures, Mairies

– Contacts téléphoniques avec les clients et les fournisseurs
– Saisie, mise à jour des fichiers clients, devis, factures, relances en Gestion Commerciale
– Ouverture de dossiers clients, suivi, classement et archivage
– Gestion du stock : fournitures de bureau, timbres postaux
– Gestion des règlements clients et des paiements fournisseurs
– Traitement et saisie des pièces comptables sur Compta Sage Ciel : factures, avoirs, notes 

de frais, chéquiers, remises de chèques, versement d'espèces, avis de virement, bulletins 
de salaires, relevés bancaires

– Lettrages des comptes, pointages et rapprochements bancaires
– Etablissement des déclarations de TVA et suivi sur internet
– Gestion du personnel : mise à jour du Registre, cotisations URSSAF, retraite, formation, 

déclarations d'embauches (DUE / DPAE), attestations ASSEDIC, contrats et certificats de 
travail, soldes de tout compte, élaboration des bulletins de salaires sur Paye Sage Ciel
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10/2012 – 09/2013 Téléactrice B to C – GROUPE ECO FRANCE, Energies renouvelables (Bagnolet)
– Emissions d'appels vers les particuliers, conseils en prestations de services, prise de 

rendez-vous commerciaux et suivi des plannings

04/2012 Télévendeuse B to B – MEDIA PARTNER, Editeur Bulletin des Communes (Fontenay)
– Emissions d'appels vers les professionnels, ventes d'abonnements sur internet
– Envoi et suivi des formulaires de ventes

02/2012 Téléprospectrice B to C – A.E.H., Amélioration Energétique de l'Habitat (Lognes)
– Emissions d'appels vers les particuliers, conseils et prise de rendez-vous commerciaux

04/2011 – 12/2011 Téléprospectrice B to B – MONDYS, Vente systèmes d'alarmes sécurité (Nogent)
– Emissions d'appels vers les professionnels, conseils en prestations de services, prise de 

rendez-vous commerciaux et suivi des plannings
– Assistanat administratif : numérisation, photocopies de documents en volume important

2000 – 2009 Assistante Commerciale – RS MANAGEMENT
Centre de Formation et Cabinet de Recrutement (Saint-Mandé)
– Accueil physique de la clientèle, renseignements et orientation
– Gestion du standard téléphonique : réception, filtrage des appels téléphoniques
– Traitement des e-mails
– Gestion et suivi de l'agenda du Dirigeant : prise de rendez-vous
– Rédaction et frappe des courriers
– Saisie, mise à jour des fichiers clients, frappe des conventions de formations et factures 

sur Formaway
– Montage et suivi des dossiers OPCA
– Rédaction et diffusion d'annonces de recrutement sur internet
– Présélection des CV et des lettres de motivation
– Prise de rendez-vous de recrutement entre les candidats et les clients
– Gestion des commandes de fournitures de bureau, café, produits d'entretien, tickets 

restaurant, machine à affranchir ; cadeaux de fin d'année (chèques cadeaux, chocolats)
– Réservations de théâtres, restaurants, trains, hôtels
– Archivage de dossiers
– Traitement et saisie des pièces comptables sur EBP Comptabilité
– Suivi des relances clients : règlements, téléphone, courriers, contentieux
– Téléprospection : identification des prospects via Kompass et Pages Pro, émissions 

d'appels vers les professionnels, prise de rendez-vous commerciaux, e-mailing, envois de 
brochures commerciales, saisie et mise à jour des fichiers prospects

1990 – 2000 Secrétaire Standardiste – T.O.P., Thermique Electromécanique Plomberie (Rueil)
– Accueil physique de la clientèle et orientation
– Gestion et filtrage des appels entrants (standard)
– Rédaction, frappe des courriers, assemblées générales, factures clients, bons de commande
– Saisie des devis (plusieurs pages) sur un logiciel spécifique
– Préparation et composition des dossiers d'appels d'offres pour les Marchés Publics
– Archivage de dossiers en volume important
– Traitement des pièces comptables transmises au service concerné pour saisie
– Relances clients par téléphone et par courrier

1989 – 1990 Employée Administrative – LEFAURE & RIGAUD, Maçonnerie (Paris)
– Remplissage des bons de commandes et livraisons, classement, fournitures de bureau

04/1989 Sténo-Dactylo – Maître Jean François MARCHI, Avocat (Paris)
– Prise en sténographie et frappe des courriers

FORMATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

2010 – 2011 Bilan de compétences : élaboration de mon projet professionnel (Paris)

06/1989 BEP Communication Administration Secrétariat (Paris)

Connaissances linguistiques : ALLEMAND (notions) – ANGLAIS (notions)

Atouts : capacités d'organisation, rigueur, aisance relationnelle, excellente orthographe
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