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Depuis octobre
2020

De mai 2019 à
novembre 2019

De décembre 2018 à
avril 2019

D'août 2018 à
septembre 2018

De février 2018 à
juin 2018

De septembre 2013
à octobre 2016

Expériences professionnelles

ASSISTANTE INDEPENDANTE / OFFICE MANAGER
JEM ASSISTANTE Le Plessis-Robinson (à distance et sur site)

Assistante / Office manager : support aux artisans / TPE,
associations et particuliers dans leur gestion administrative :
appels téléphoniques, prospection,
Devis, commandes, factures,
Transcription, correction de texte (en fr et en anglais), mise en
forme
Mise à jour de CRM (fiches clients, prospection, suivi...)
Suivi de dossier administratifs et sociaux (tutelle, MDHP...)

ASSISTANTE DE DIRECTION
RENOV FIBRE - FTTH Le Plessis-Robinson

Assistante facturation : gestion des attachements, factures
techniciens et documents à jour, factures des sous-traitants...
Assistante achats : commande chez les sous-traitants, sourcing,
rendez-vous fournisseur, commande fournisseurs extérieurs,
Assistante stock et approvisionnements : suivi des
commandes, sortie de stock fournisseurs par les techniciens...
Gestion des litiges : payeurs, employés, auto-entrepreneurs +
analyses  de chiffres, tableaux croisés dynamiques et réclamations
/ explications.
Assistanat de direction : création de statuts d'auto-
entrepreneurs (télédéclarations, création des statuts, suivi des
assurances, des documents URSAFF...), mise en place de la
Médecine du travail et des documents obligatoires...
Assistanat courant / administratif: accueil téléphonique, suivi
des techniciens, suivi des documents : train, logements...,
absences, plannings, amendes... Suivi des stagiaires et leur tuteur.

ASSISTANTE COMMERCIALE
INFRACTIVE - frs Fibre Optique / FTTH Le Plessis-Robinson

Saisie de devis et validation de commandes,
Suivi des backlogs, commandes bloquées, Analyses statistiques,
Relance client et suivi ADV / relance facturation,
Gestion des litiges,
Suivi des programmes de formation (mise en place d'un process),
MAJ des fiches clients : contacts, conditions de paiement...

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE / DE FORMATION
A.C.H.S - Conseil en formation logements sociaux Paris 16ème

Gestion des dossiers de formation internes et à l'extérieur :
supports, convention, facturation, pochettes des stagiaires et
des formateurs,
Suivi des colis de supports de formations (formation externe),
Logistique :réservation de restaurants, boulangeries et
organisation des déplacements (hôtel, train...).

ASSISTANTE - CHARGEE DE CLIENTELE
Comitéo - Site Internet pour CE Boulogne-Billancourt

Formation aux élus des CE du bien / produit vendu (site Internet)
RDV clients et présentation (vente) ou support (fidélisation)
Support, fidélisation, réactivité. Objectif: diminuer les ruptures
de contrats et augmenter le taux de satisfaction.
Création de questionnaires et documents divers, téléphone…

ASSISTANTE ACHATS
AUDIOPTIC TRADE SERVICES - Centrale d'Achats Clamart

Chargée des achats : étuis, essuie-verres, marques, présentoirs...
Analyses statistiques (ventes-achats) -anticipation des collections
- MDD à développer, appuyée par une veille concurrentielle
constante (visite de magasins, suivi des tendances mode…)
Organisation des salons professionnels : liste matériels,
montures, produits marketing, création de documents de vente,
ventes, suivi des ventes après les salons… (commandes,
analyses…)
Gestion intranet (LOTUS) - Articles "Portail" : rédaction,
planning…
Gestion des contrats Fourn. et des certifications OFG...
Gestion du showroom, échantillons MDD et de marques, 
Gestion des litiges (fournisseurs, magasins, comptables).
Secrétariat courant :Gestion du standard téléphonique et
accueil (+ 1200 magasins), classement , archivage, soutien à la
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contact@jem-assistante.fr
06.99.90.88.41
9 rue de la Ferme 92350 Le
Plessis Robinson



Travailleuse handicapée

À propos de moi

PERMIS B - En cours



Informatique

Pack Office & ERP / CRM
Divalto : saisie des devis,
confirmation de commandes,
facturation... Extraction et
analyse statistique des ventes
Salesforce : intermédiaire
(tâches, discussions, suivis)
Lotus : Intranet ATS (photos,
création d'articles, planning...)
SAP / BW : Statistiques, notions
SAP (création articles, suivi des
approvisionnements)
Progiwin : ERP chez HI (saisie
des DAS, devis, commandes...)
SAGE :  (utilisation de 2007 à
2009) dont une mise en place et
paramétrage pour une société
et saisie de devis, commandes
pour une seconde
Dynamics : Saisie des feuilles
d'heures, suivi facturation
Constraste : Suivi des contrôles
terrain sur le logiciel ORANGE
(extractions, solde de fiches...)
Praxedo :  Suivi des VT -
Vérifications terrains.
Qualifications, planifications,
validations...
Dynamics : création de period
codes, CMP, items & sets
PACK OFFICE : maîtrise +
formation professionnelle Excel



Langues

Anglais TOIEC : 780/990

Italien Notions

Espagnol Niveau scolaire



Atouts

Capacité d'adaptation,
aisance relationnelle et
informatique, gestion des
priorités
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/

D'août 2012 à août
2013

D'août 2011 à
décembre 2011

De juin 2008 à
février 2009

De décembre 2006 à
mai 2007

D'août 2005 à avril
2006

De septembre 2012
à août 2013

De septembre 2010
à janvier 2012

De septembre 2009
à juin 2010

De septembre 2008
à juin 2009

Expériences professionnelles

CHARGEE DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
HANDICAP INTERNATIONAL LYON

Réception des demandes d'achats et de services (DAS) +
Identification du bailleur, du pays (procédures différentes)
Devis, sourcing, mise en concurrence des fournisseurs
Passation des commandes, suivi  jusqu'aux livraisons,
Dossier de "com'": objets, vêtements ... avec le logo HI-
Création d'un kit "d'urgence" stocké chez le prestataire BIOPORT
Administratif et gestion :Gestion des litiges, accueil
téléphonique et physique, classement, archivage...

ASSISTANTE DE DIRECTION / CHARGEE DE RECRUTEMENT
Family Sphère - Agence de garde d'enfants Paris 12ème - Stage de M1

Recrutement: présentation, tests sur les normes de sécurité... 
Sourcing, recherche de candidat(e)s et prise de RDV par
téléphone,
Présence sur des salons professionnels : stand et animations,
Tâches administratives : mise en place de documents...

ACHETEUSE JUNIOR / HOTESSE D'ACCUEIL
Adéquat Partners Puteaux (92)

Demandes, devis, commandes, livraisons,
Propositions de produits issus du commerce équitable,
Prise de RDV et gestion des plannings (RDV, livraisons...),
Réorganisation du showroom - recrutement d'une intérimaire,
Secrétariat courant : standard téléphonique, accueil physique et
téléphonique, envoi et réception de colis, classement, archivage...

ASSISTANTE COMMERCIALE / ACHETEUSE JUNIOR
OHLESFILLES!!! - stage de BTS Montreuil (93)

Visite de salons professionnels : renforcer les relations
fournisseurs + - RDV fournisseurs, comptes rendus...
Devis et mise en concurrence des fournisseurs
Sourcing, gestion des dossiers en cours
Propositions PPT personnalisées par client, commandes
(Produits issus du commerce équitable), livraisons,
Mise en place du logiciel SAGE et aide à la création du site Internet

ASSISTANTE DE DIRECTION
SODEXO - alternance 92

Prise de RDV, convocations et standard téléphonique,
Travaux administratifs divers et variés: classement, archivage,
gestion des contrats, trames de documents internes, 
Élaboration de notes internes (siège) et externes (sites)...

Diplômes

Master études internationales et européennes - Spécialité:
gouvernance européenne
Sciences politiques Grenoble - Mention Assez Bien

Maîtrise Administration des Entreprises
IAE La Rochelle - Mention passable

Licence en sciences de l'éducation
Université Paris 8 A distance

Mention Bien

BTS Assistante de direction
CNED - A distance

FORMATIONS et Centre
d'intérêts

FORMATIONS  De Mars 2020 à
Auj. - Aide à la création
d'entreprise - BGE Parif
Construction et finalisation du
Business Plan & Plan de
financement
De Fév. à Mai 2020 PSOP -
ACORE 
Prestation Spécifique
d'Orientation Professionnelle :
Bilan de compétences, orienté
vers les personnes en situation
de handicap afin de cibler /
confirmer un projet
professionnel.

EDUCATION - Licence Sciences
de l'Education  De Sept 2009 à
Juin 2010 - Université Paris 8 -
Mention Bien 
Psycho. de l'enfant, intégration
par la musique, interculturalité,
éducation populaire, tout au
long de la vie...

De Juin 2001 à Juillet 2004 :
BAFA, approfondissement
Assistante Sanitaire + AFPS

SOLIDARITE INTERNATIONALE,
développement durable,
bénévolat  Nov 2016 à Janvier
2017 - Bioforce
Formation "Connaître
l'environnement humanitaire"
(Score 70%)
Avril à Août 2012 :
Préqualification aux métiers
de l'humanitaire- PIHC
Romans-Sur-Isère (Drôme)
568 heures dont 30 en
entreprise : Emmaüs, atelier
Bioforce (simulation de mission
humanitaire), récolte, ateliers :
construction de composteurs,
toilettes sèches... + AFPS



Autres emplois

ENFANTS
Animatrice (08/2003 :
colonie pour l'UPCA, 2004 /
2005 : Mairie de Paris 12ème
et 13ème (remplacements)
Baby-sitting (2003 à 2017) -
exemple de 09/2011-03/2012
: Garde de 25h de 3 enfants
via l'agence Family Sphère
pendant mon stage de
Master 1.
Gouvernante d'enfants : 3
ans au total (3 enfants :
nouveau né, 3 et 7 ans)

AUTRES EMPLOIS 
Vendeuse (San Marina,
Châtelet, 2 mois)
Hôtesse d'accueil : Intérim +
7 mois (temps partiel) dans
un théâtre (spectacle pour
enfants)




