
Etude :

BAC
Commerce

 international

Ce qu’il aime dans 
ce métier : 

 la gestion et
être à l'écoute du client.

Horaires  :
Vers 35 h 

par semaine

Etude :

BAC
Comptabilité 

 

Ce qu’elle aime dans 
ce métier : 

 les chiffres, s’organiser et  
faire des recherches

Fabricant - Deviseur
Ils s'occupent des devis, achat en traitance et ils sont en relation
avec le client et font de la gestion.
Ils gèrent les transports, la réalisation, la clientèle de A à Z.
Ils font 9-10h par jours (50h/semaine) .
Ils peuvent travailler dans des services de communication ou 
autres sociétés .
Ils peuvent devenir Responsable Fabrication .
Par mois, ils font au moins 50 devis et par jours 2 ou 3 devis.
Ils peuvent bloquer une affaire à cause du prix non proposé par le client.
Ils s'occupent des transports des clients, des prix et autres.
Ils doivent établir les devis répondant aux exigences des clients.
Autres formations : BTS ou DUT spécialisation Industries graphiques.
Ils collaborent avec les Clients, commerciaux, les responsables 
de services de toute la production, sous-traitants...

Secrétaire

Horaires  :
35 h

par semaine 
Lundi au vendredi

La secrétaire est l'interlocuteur incontournable d'un service ou d'une
entreprise. Tout transite par elle : accueil de visiteurs, messages
téléphoniques, prise de rendez-vous, rédaction du courrier... Sans répit,
elle passe du classement de dossiers à la saisie de documents
ou du budget.
Elle travaille à SIFF 18 depuis trois mois en CDD (= contrat à durée 
déterminée).
Elle aime beaucoup les chiffres, tout ce qui est organisé et aime faire des
recherches.
Dans ce métier, elle ne voit pas d'inconvénients.
Elle a fait un BAC et a fait des Études dans la Comptabilité
En comptabilité, elle a des responsabilités.
Elle trie beaucoup de documents.
Dans une grande entreprise ou dans un cabinet d'affaires,
la connaissance de l'anglais ou d’une troisième langue est indispensable 
peut faire la différence à l'embauche. La maîtrise des logiciels 
Word, Excel, Powerpoint, et de l'écriture rapide sont nécessaires.
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