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SAVOIR ETRE 
 

 Organisation 
 Rigueur 
 Écoute active 
 Capacité d’adaptation 
 Sens du collectif 
 Autonome 
 Curiosité 
 Respect 
 Force de proposition 
 Gestion du stress 
 Gestion des conflits 

 
 

LOGICIELS 
 

 Très bonne connaissance du pack Office 
(Conception de formules, tableau croisé 
dynamique, publipostage, mise en forme 
avancée.) 

 Utilisation d’un logiciel de gestion 
commerciale (CIEL) 

 Utilisation de logiciel de création de support 
visuel (CANVA, PHOTOFILTRE) 

COMPETENCES 
 

 Créer et réaliser le suivi de dossier administratif  
 Créer et mettre à jour des bases de données  
 Promouvoir une information 
 Créer des supports de communication 
 Rédiger des documents administratifs (lettres, notes de service, comptes 

rendus…) 
 Actualiser l’information à la disposition d’un public 
 Organiser des évènements 
 Accueillir un public (physique ou téléphonique) 
 Créer et diffuser des courriels 
 Établir des devis, bons de livraison et factures 
 Gérer des plannings 
 Animer des réunions d’équipe 
 Utiliser des outils collaboratifs 
 Réaliser des travaux de reprographie 
 Gérer un mode d’archivage 
 Coordonner l’activité d’une équipe 
 Actualiser et animer les réseaux sociaux 

 

FORMATIONS 
 

Formation ASCOM – assistante administrative et de communication commerciale – 15 septembre 2021 au 14 mars 2022 

Formation interne – Communication visuelle – Janvier 2019 

Certification niveau IV – Organisatrice d’évènements et de mariage – Avril 2010 

Baccalauréat scientifique – Juin 2008 
 

EXPÉRIENCE  
 

Chargée d’accueil et de communication  

Centres socioculturels de Bar-le-Duc (55) – octobre 2018 à avril 2019 

AUTRES EXPERIENCES 
 

Employée polyvalente – NOZ de Varennes Vauzelle (58) – août 2020 à mai 2021 

Vendeuse en boulangerie –Paul (42) ; Davier (42) ; Devrient (55) – décembre 2012 à décembre 2013 

Cast member – Disneyland ressort Paris (77) – mars à aout 2012    

Manager commerciale – SARL ERMES (93) – octobre 2011 à mars 2012 

Employée de cinéma – Gaumont Pathé (42) et (77) – décembre 2009 à décembre 2010 

Agent de sécurité et de contrôle des trains – SNCF (42) – juillet 2008 à novembre 2009 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Secrétaire de plusieurs associations – ASF Judo  

Membre actif du comité des fêtes - Comité des fêtes EGM 35/7 
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