
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compétences 
 
 Secrétariat: Accueil physique et téléphonique, 

rédaction de courriers, mise en forme de 
documents, conception et rédaction de 
brochures et de comptes rendus 

 
 Comptabilité: Devis, facturation, encaissement, 

TVA, enregistrements, rapprochements 
bancaires 
 

 Marketing : Contrats commerciaux, qualification 
de fichiers clients, actions marketing 
 

 Bureautique : Word, Excel, Open Office, 
Powerpoint, Suite Creative CS5 (Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Dreamweaver) 

 
 Communication : Création de cartes de visites, 

lettres à en-tête, enveloppes personnalisées, 
création de logos, de newsletters, mise en pages 
de brochures et prospectus… 
 

 Langues: Anglais conversationnel, notions 
d’allemand 
 

 
 
 

Formations 
 
 2013: Assistante de direction (formation 

IFOCOP, Nevers) 
 
 2010 – 2012 : BTS Communication Visuelle 

(ESAAB, Nevers) 
 
 2009 – 2010 : Mise à Niveau en Arts Appliqués 

(Lycée Chérioux, Vitry-sur-Seine) 
 
 2008 – 2009 : 1ère année de licence en 

Architecture (ENSAPVS, Paris) 
 
 2008 : Obtention du Baccalauréat Scientifique 
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Expériences Professionnelles 
 
 
 Juin-Déc 2013 : Assistante commerciale, 

administrative et communication (stagiaire) 
chez Pouenat Ferronnier (Moulins) 

 Saisie de devis et commandes 
 Suivi client 
 Mise à jour fichier client 
 Mise en forme invitations et brochures 
 Création de newsletters 
 Mise en page de plaquettes de présentation 

produits 
 

 Sept-Oct 2012 : Téléopératrice chez Armatis 
(Nevers) 

 Réception et émission d'appels 
 Prise de commande par téléphone 

 
 Juillet-Août 2011 : Serveuse à La Tarantella 

(Varennes-Vauzelles) 
 Accueil des clients 
 Mise en place salle 
 Prise de commandes 

 
 Juin 2011 : Stage en Agence de communication 

web chez Synthese Factory (Paris 17ème) 
 Suivi de projet 
 Création de visuels pour applications 

smartphone 
 Création d'en-tête de lettre, de cartes de 

visite 
 Mise à jour de site web 

 
 Etés 2009 et 2010 : Serveuse au Crep'Show 

(Sainte-Geneviève-des-Bois) 
 

 Juillet – Août 2008 : Serveuse au Buffalo Grill 
(Brétigny-sur-Orge)  

 
Mes atouts 

La polyvalence et l'autonomie sont mes atouts 
principaux. J’ai pu acquérir au travers de ma 
formation et de mes expériences professionnelles,  
un sens du contact et du service, une qualité 
d’écoute et un fort sens relationnel, qualités 
intrinsèques au métier d'assistante de direction et de 
communication. 
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