
Aurélie MENARD   

aurelie.abou@hotmail.fr 

32 ans 

Permis B 

 

 

 

 

     

 

Accueil : 

Accueil physique et téléphonique    Connaissance du langage d'accueil 

Orienter et guider les clients     Gérer les contentieux 

Gérer des emplois du temps / plannings   Prendre et transmettre des messages  

Maîtriser la communication écrite et orale    Répondre à des demandes d'informations 

Préparer des badges       

 

Administratif : 

Dactylographier et mettre en forme et contrôler des documents 

Organiser des réunions / événements      

Classer et archiver des dossiers ou documents   

Traiter le courrier (tri, répartition, mise sous pli et affranchissement) et les parapheurs     

Organiser des CP, Session, déplacement, séminaires etc.     

Elaborer des conventions / avenants 

Rédiger des notes à partir de consignes  

Coordonner et synthétiser les informations provenant de différentes sources 

Constituer des dossiers à partir de pièces et d'informations diverses  
Gérer un stock de fournitures de bureau 
Mettre à jour des bases de données 
 

Commercial : 

Accueillir, Vendre, Tenir une caisse, Etablir des factures, Tenir des vitrines, Effectuer des retouches, Etiqueter 

Je travaille avec les logiciels word, excel, lotus, open office writter et calc, mozilla, internet explorer 

J'ai utilisé un massicot, une machine à affranchir, une photocopieuse, un scanner ... 

2013 / 2014        ●     Garde d'enfant, formation assistante maternelle, agrément acquis 

 Agent administratif 

Avril 2011 / Nov 2012 - Région Poitou-Charentes / Service des Assemblées, service Juridique et service apprentissage 

 Agent d'accueil et Secrétaire 

Sept 2010 / Janv 2011 - UFR Droit et Sciences Economique  

Oct 2008 / mars 2010 - MG Form Poitou-Charentes 

Aout  2009  - UNIMED 

 Hôtesse de caisse, d'accueil et  vendeuse  

Mai 2003 / oct 2007 - Burton 

fev 2002 / mai 2003 - Kiabi 

 

 

 

2008    Capacité en techniques de secrétariat 

2001    BAFA 

2001    Baccalauréat Littéraire (option théâtre) 

Autres : Présidente d'une Association de danse sur Poitiers (bénévolat) 

 

ASSISTANTE  

ACCUEIL ET SECRETARIAT 

 

Compétences 

Expériences Professionnelles 

Mes atouts professionnels 

Organisée 

Ponctuelle 

Esprit d’analyse 

Polyvalence 

Mes centres d'intérêts 

J'aime les activités manuelles (couture, 

bricolage, loisirs créatifs) 

Je pratique la danse de salon 

Mes objectifs 

Pouvoir mettre mes acquis au 

profit de votre collectivité 

Diplômes et Formations 


