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Assistant Administratif et Commercial

Actuellement en poste, je suis à la recherche d’un nouveau challenge !!

Parcours professionnel

Fév. 2011 à aujourd’hui Assistant -  AIST (43)

- Accueil physiques et téléphoniques des salariés,
- Gestion de planning et prise de rendez-vous,
- Gestion des tableaux de bord et indicateurs Sécurité,
- Gestion des fiches d’entreprises et fiches des données de sécurité des produits.

Fév. 2009 à Jan. 2011 Gestionnaire administratif – Rodsport (Clermond-Ferrand)

- Mise en place des centres de stages (15 centres en France et 2 à l’Etranger),
- Gestion des inscriptions (750 enfants au planning),
- Promotion des séjours (mailings, tractings, presse, spots vidéos, jeux concours)
- Création et Développement de partenariats : EA Sports, Brioche Pasquier, Cristaline, Panini…
- Commercialisation de Séjours (individuels et Groupe),
- Création de livrets commerciaux pour les centres clients (locations de licences,…),
- Création d’une base de données pour les adhérents (paiement en ligne, pré-inscription,..),
- Mise à jour du site internet avec JOOMLA,
- Recrutement d’éducateurs (entretiens, intégrations,…),
- Gestions des contrats, DUE, paie,
- Gestion de la facturation, devis,
- Utilisation d’EBP

Sept. 2008 à Jan. 2009 Assistant - Collèges de St-Julien Chapteuil et du Monastier/Gazeille.

-  Gestion des plannings, absences et retards,
-  Aides aux devoirs et surveillance,

Formations
2008 : Licence Administration Economique et Sociale (AES) – Université J.Monnet de St-Etienne (obtenue)
           Licence Administration publique (LAP) – Université J.Monnet de St-Etienne (obtenue)

2005 : BTS Informatique de Gestion au SLDNF du Puy-en-Velay (obtenu)

Formation aide à la réalisation de la fiche d’entreprise en 2012.

Langues et informatiques
Anglais TOEIC 775
Informatique  Maîtrise du Pack Office, PDF Creator / Viewer, logiciels internet

Divers
Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES 1) – Football depuis 2011
SST depuis 2013
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