
Agnès FOUCAUD 
38 ans, concubinage, 1 enfant (scolarisé), véhiculée 

Résidence Les Atlantes 16 rue Etchenique 
33200 BORDEAUX 
Tél: 06.18.21.27.52 
E-mail: foucaudagnes@gmail.com 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis le 28 mars 2014 au 31mars 2015 à Pessac 
INHNI, Secteur organisme de formation continue 
Poste occupé assistante formation continue adulte 
Missions ou tâches réalisés : Etablissement des conventions et attestations, suivi 
des fiches de présences et d'évaluations, gestion des grilles de compétence et des 
plannings intervenants et participants. Facturation des parcours de formation, 
réceptions des mails et des appels téléphoniques du centre. 
 
De 2010 à janvier 2014 à Mérignac en mission d’inté rim pour 
RANDSTAD , Secteur bureaux d’ingénierie et industriel 
Poste occupé assistante ingénierie 
Missions ou tâches réalisés : Répondre aux appels d’offres, 
assurer la gestion administrative et financière de l’activité. Gestion 
des tableaux de bord interne. Suivi et diffusion des comptes 
d’exploitation, mise à jour, suivi juridique du chantier. Gestion des 
plannings, prise de rendez-vous. Préparation des réunions CODIR 
CE/DP (ordre du jour et compte rendu). Organisation des 
déplacements du DR et du personnel permanent. Suivi des 
consommations budgétaires, validation des factures et 
engagement des dépenses (notes de frais, déplacements). 
Gestion du parc véhicule et des commandes fournitures. 
 
De septembre 2009 à février 2010 à Villenave-d’Orno n en CDD 
GEDIMAT LABENNE-ROUGIER , Secteur distributeur matériaux  
Poste occupé assistante directeur commercial 
Missions ou tâches réalisés : Mettre à jour toute la gestion documentaire liée au 
traitement des commandes, tenir les tableaux de bord généraux de la DC en lien 
avec les Responsables de Pôles, suivi des actions de communication, mise à jour 
des tarifs. 
 
De 2006 à 2009 à Bordeaux 
SARL CENTAUR , Secteur BTP second œuvre  
Poste occupé conjointe collaboratrice 
Missions ou tâches réalisés : suivi administratif et comptable de notre société 
 
De 2001 à 2005 à Nice en mission d’intérim pour 
ADECCO, Secteur BTP  
Poste occupé secrétaire du bâtiment 
Missions ou tâches réalisés : de manière générale assurer différentes missions 
d’intérim pour des tâches courantes en secrétariat.  
 

FORMATIONS 
 

 1997                      1ère année Droit Université Bordeaux I 
  
 1996                      Deug lettres et langue Anglaise Université Bordeaux III 
  
 1994                      Baccalauréat Général – Lycée Pauillac 
 
Logiciels maîtrisés : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher 

Sociétés pour lesquelles 
j’ai été missionnée : 

 

Eurovia  à Pessac 
GSM Italcementi 
Group  à Pessac, 
AXEO TP à Mérignac,  
Demathieu & Bard  à 
Pessac  
COFELY GDF SUEZ 
à Pessac (Siège),  
Fidal  à Mérignac 
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