
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis janv. 2005 - Assistante de Direction
NTConseil 16000 Angoulême | Société de services en informatique

// Marketing & Communication : Création d’argumen-
taires de vente, organisation de la participation à des 
salons, gestion d’un site internet, gestion de la chaine 
graphique (relation annonceur / créatif), actions de 
marketing direct
// Relation clientèle : Coordination et suivi des dossiers 
clients, gestion des litiges
// Gestion / Secrétariat : Rédaction, organisation des 
planning de production, gestion du personnel, gestion 
administrative, saisie de la comptabilité, facturation

Sept. à déc. 2004 - Assistante de Gestion
Cougnaud SAS 85190 Aizenay | Menuiseries PVC et alu

Sept 2003 à  mai 2004 Assistante RH
Transports Chabas 85250 Saint Fulgent | Transport de produits frais

// Développement d’une application de gestion du 
personnel (Visual Basic - Access)
// Assistance de la Directrice RH pour la gestion du 
personnel : rémunération - charges sociales - contrats - 
congés - planning des chauffeurs 

Juill 2002 à juill.2003 Contrôleur de Gestion
Transports Chabas 85250 Saint Fulgent | Transport de produits frais

// Développement d’une application de gestion du 
chiffre d’affaires sous Visual Basic, réalisation de grilles 
tarifaires, élaboration et suivi du budget prévisionnel

8 rue des Colis - 16 000 Angoulême
06 23 58 12 79
pauline.chaucheprat@laposte.net
25 ans - Permis B
http://paulinecom.blogspot.com

Pauline Chaucheprat

COMPETENCES
Gestion & Secrétariat : Certifications Microsoft Word et Excel niveau expert / 
PowerPoint / Access / Ciel compta / Acropole / Gestion sociale du personnel
Marketing & Communication : Initiation sur Photoshop, Illustrator et InDesign
Informatique : HTML / Internet / CMS Orki / Gestion de projet web / support 
technique (mail, internet, hardware simple)

DIPLOMES & FORMATIONS

2009 Formation de maquettiste PAO
Logiciels Photoshop / Illustrator / InDesign

2005 Formation en entreprise : Assistante de Direction
Marketing, communication et organisation interne de 
l’entreprise
Gestion administrative et comptable, contrôle de 
gestion, gestion du personnel

2003 BTS Informatique de Gestion
Lycée Notre Dame du Roc - 85000 La Roche Sur Yon -
Programmation, analyse et conception de systèmes 
d’information, comptabilité, gestion
(Visual Basic, HTML, ASP, Ciel Compta, Windows)

2001 Baccalauréat STT Informatique et Gestion
Word, Excel, Access, Powerpoint, Ciel compta,
modélisation de base de données

LANGUES        CENTRES D’INTERET
Anglais rapidement perfectible
Espagnol : niveau scolaire

Sport loisir : Roller / Danse de salon 
Vie associative : Membre du CA du Fox Roller Club 
d’Angoulême

pauline


