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Polyvalente, organisée, rigoureuse et consciencieuse 
 

 

DIPLOMES OBTENUS  

 

2014 - 2015 : AFTEC Rennes 

Licence Responsable de Gestion en Ressources Humaines (alternance) 

2010 - 2012 : CCI Angers 
 BTS Assistant de Gestion PME/PMI (alternance) 
2008 - 2010 : Lycée Lavoisier à Mayenne 
 BAC STG (Sciences et Technologies de la Gestion) 
 

EXPERIENCES  

 
Octobre 2016 - Aujourd'hui 

Assistante administrative et Comptable – Cabinet ALTONEO (Le Mans) 

Missions de secrétariat diverses (rédaction de courrier, mise en forme de 
rapports, mise à jour et suivi administratif, classement, archivage...) 
Gestion du site 
Tenue comptable 
Contact clientèle 
 
 

Décembre 2015 - Avril 2016 

Saison d'hiver à l'hôtel Les Monts Charvin *** (Courchevel) 


Septembre 2014 – Août 2015 

Assistante Ressources Humaines et de Gestion – CSRH LA POSTE (Rennes) 

 Suivi des CDD et des intérimaires  

Suivi et inscriptions aux formations 

Suivi des visites médicales 

 Mise à jour des effectifs et gestion de la badgeuse 

Analyse de l’absentéisme (projet professionnel) 

Organisation de la journée convivialité 

Recensement et synthèse de différentes enquêtes 

Mise à jour du plan sécurité incendie 

 

Mars 2014 – Août 2014 

Opératrice de saisie - Imprimerie Jouve (Mayenne) 

 Tri du courrier, Numérisation, Saisie des données, Archivage 

 

Octobre 2012 – Mars 2014 : 

Découverte de l’Australie et apprentissage de l’anglais 

Aide et entretien extérieur chez des familles australiennes, vendanges,6 mois 

dans un verger,travaux d'entretien dans une auberge de jeunesse 

 

Septembre 2010 – Octobre 2012 

Assistante de Gestion polyvalente – Cabinet ACTUALIS (Château-Gontier) 

Suivi des contrats, enregistrement des factures et relances clients 

Préparation des dossiers d’entretiens annuels et synthèse sur l’enquête menée 

lors de ces entretiens  

Contrôle et suivi du temps de travail  

Contrôle et saisie des frais de déplacement 

Contrôle et suivi des formations 

Organisations événementiels : journée convivialité, vœux, sensibilisation à 

la sécurité routière  

 

 
 

Gwénaëlle CHÊNE 

24 ans 

g.chene@laposte.net 

06.64.69.42.86 

Permis B - Véhicule 

 

Projet d'installation 

dans la région 

Rhône-Alpes 

 

 

 

LANGUE 

 

Anglais ●●●●○ 

 

 

 

LOGICIELS 

 

Excel ●●●●● 

Word ●●●●○ 

Outlook ●●●●○ 

Ma Box RH●●●●○ 

Agiris ●●●●○ 

 

 

 

INTERETS 

 

• Sport (vélo, footing, 

natation, randonnées) 

• Lecture 

• Histoire 

• Découverte de 

nouveaux horizons, 

cultures (Irlande, 

Suède, Thaïlande, 

Australie, Angleterre,  

Allemagne) 

 


