
FERREIRA Julie, 20 ans (04/12/1996)
34 rue de la Cocagne, 31280 Drémil-Lafage
Mobile: 06.24.94.91.02
Mail: julieferreira1@live.fr
Permis B + véhicule personnel

   CONTRAT D'ALTERNANCE EN BACHELOR RESSOURCES HUMAINES

EXPERIENCES

3 juillet 2016 – 29 
juillet 2016

AUXILIAIRE ETE au PSC PRO (Société générale) - 31130 BALMA
– Tri et archivage des anciens dossiers de prêts (utilisation du logiciel IVOIR spécialisé 

dans la saisie informatique concernant l'archivage et EXCEL) et envoi aux courriers.
– Gestion des dossiers de prêts (ouverts et fermés): vérification du statut du compte avec 

saisie informatique à l'aide d'EXCEL, de Contact et de la messagerie interne. 
Vérification de la totalité d'un dossier de prêt: repérage des erreurs/omissions à l'aide 
de Contact et correction: acquisition de connaissances sur la forme d'un dossier de prêt

– Gestion des appels téléphoniques: gérer les problèmes informatiques rencontrés 
(logiciel IVOIR) et appel des services d'aides. Appel des notaires: recherche active à 
l'aide de Google et d'EXCEL, prise et gestion des rendez-vous.

– Gestion des courriers: réception des courriers des clients, création des lettres à partir de
WORD et envoi.

6 juillet 2015 – 31 
juillet 2015

AUXILIAIRE ETE au PSC PRO (Société générale) - 31130 BALMA
– Informatique (WORD, EXCEL, INTERNET)
– Rangements et tri des dossiers de prêts (IVOIR,EXCEL)
– Archivage des anciens dossiers de clients (IVOIR,EXCEL)

Novembre 2010 – 
décembre 2010

Stage d'observation à l'Institut de Beauté "Bleu Turquoise"  - 31460 CARAMAN
– Acceuil de la clientèle
– Informatique (création d'affiches publicitaires)
– Tri et rangement des consommables

FORMATION

2014 à aujourd'hui Licence PSYCHOLOGIE

Université Toulouse II, JEAN-JAURES, 31000 TOULOUSE

2014 BACCALAUREAT général Littéraire (mention AB)

Lycée Pierre-Paul RIQUET, 31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE

COMPETENCES SPECIFIQUES

Anglais niveau A2, lu écrit et parlé (intermédiaire)

Espagnol niveau B1, lu ecrit et parlé

Informatique: maîtrise du pack Office (Word, Excel et Powerpoint)

CENTRES D'INTERET

Loisirs: lecture (philosophie, policiers, psychologie), vélo, randonnées, sorties entre amis, réseaux sociaux

Voyages: Espagne, Iles Canaries (Tenerife), Portugal, Marseille (sortie culturelle)
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