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employée administrative polyvalente

objectif professionnel

Contribuer à faciliter le développement de l'entreprise et des valeurs 
qu'elle véhicule grâce à la diversité de mes compétences administratives, 
informatiques et graphiques.

Compétences

Transversales

Bonne communication écrite
Empathie et résolution des problèmes dans la gestion clientèle
Respect des règles de confidentialité

adminisTraTives

Contact fournisseurs et prestataires de services
Gestion de commandes
Suivi des facturations
Gestion des agendas

informaTiques

Connaissance approfondie des suites bureautiques Microsoft Office et 
LibreOffice
Connaissance de base des réseaux informatiques
Usage avancé de Windows et Linux
Connaissance de l'environnement Mac
Maîtrise d'Android et d'IOS
Usage d'interfaces de gestion (matériel, utilisateurs)
Capacité de vulgarisation technique (tutoriels)
Résolution de problèmes informatiques niveau utilisateur (helpdesk 
1ere ligne)

Graphiques

Utilisation avancée de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Dreamwever)
Mise en page de publications
Réalisation d'affiches, bannières, logos
Contact avec l'imprimeur
Mise à jour de site web

Céline deprez
celdep@gmail.com
+32 486 69 01 50

Belge
née le 25 mars 1977
mariée, 2 enfants
permis B
possède une voiture 

Centre d’intérêts
equitation
[depuis 01/09/12 -
etrier de Bronze 05/07/14]
nouvelles 
technologies
peinture
photo
Tricot 

 
Perséverance

constance  
Loyauté 
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expérience professionnelle

depuis 2007

Je travaille pour Ecolo en tant qu'assistante administrative en appui  
à différents sevices : 

secrétariat des co-Présidents• 
service d'action et animation• 
service informatique• 

En janvier 2013, j'ai commencé à travailler également pour Etopia, le centre 
d'animation et de recherche en écologie politique.

avanT 2007

2004 - 2005 Accueillante d'enfant (à domicile) conventionnée ONE
2003 Educatrice à l'Athénée Royal Jean Absil à Etterbeek
Ce poste a donné suite à un contrat comme webdesigner pour la refonte du 
site de l'ecole.

Formation

2006 - 2007 Secrétariat – Gestion clientèle (Forem Marche-en-Famenne)
2004 Néerlandais – Anglais (Forem Marche-en-Famenne)
2002 Webdesign (Forem Bruxelles)
2001 Infographie (Cepegra)
2000 Licenciée de l'ERG (Ecole de Recherche graphique), Bruxelles
1996 « Le 75 », Ecole de photographie
1995 Diplômée de l'enseignement secondaire, Lycée Emile Jacqmain, 
Bruxelles

langues

maîtrise de la 
langue parlée

Compréhension 
orale

maîtrise de la 
langue écrite

Compréhension 
écrite

français langue maternelle
néerlandais Connaissance 

des termes de la 
vie courante

Connaissance 
des termes de la 
vie courante

Connaissance 
des termes de la 
vie courante

Bonne  
connaissance

anglais Bonne  
connaissance

Bonne  
connaissance

Bonne connais-
sance des termes 
de la vie courante

Bonne  
connaissance

Sur Wallangue
Néerlandais - niveau B1 intermédiaire
Anglais - niveau B2 intermédiaire fort

Céline deprez
celdep@gmail.com
+32 486 69 01 50


