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Objectif de carrière 

 

Après dix années d’expérience en qualité d’assistante de gestion - secrétaire administrative au 

service de la fonction publique française, je souhaite offrir à une entreprise québécoise une solide 

expertise en bureautique et informatique.  

Engagée et polyvalente, je suis consciencieuse et dotée d’une grande force d’adaptation. Je suis 

également reconnue pour mes capacités d’organisation et de coordination, mon efficacité et mes 

valeurs d’entraide.  

Je suis déterminée à devenir une valeur ajoutée pour mon employeur, en apportant mon 

« expérience française » tout m’enrichissant du « savoir-faire québécois ». 

Profil  

 

Forte d’une solide expérience dans l’administration et la bureautique, j’assure avec 

professionnalisme toutes les tâches dites classiques de la fonction de secrétaire de direction : 

gestion d'agenda, rendez-vous, voyages, réservations d'hôtels, réunions, organisations 

d'évènements, organisations de formations internes, réalisation de présentations clients, gestion et 

diffusion de documents via un intranet, etc.  

De plus, je maîtrise parfaitement logiciels de bureautique et tableurs, je sais m’adapter rapidement 

à tout nouvel outil informatique et contribuer efficacement à l’exploitation et au traitement des 

données. 

 

Enthousiaste et dynamique, je suis reconnue pour mon très bon relationnel et maîtrise le français 

de façon impeccable, tout en étant capable de m’exprimer couramment en anglais. 

L’écoute, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de chacune des missions qui 

me sont confiées m’ont permis de progresser dans mes fonctions. 

 

Dans l’intérêt de la satisfaction de la clientèle et dans l’intérêt du service, mon objectif constant 

reste l’amélioration des processus. 

Réactive et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans 

l'urgence.  

Mon parcours professionnel fait de moi une assistante expérimentée.  

 

 

 

 



 

- 4 - 

Compétences  

 
 Gestion administrative 

- Gestion des agendas, réservations transport et hébergement pour les agents 
- Fiches de procédure interne, amélioration des processus 
- Tableaux de bord et de suivi, diaporamas, comptes-rendus de réunions, archivage 
- Coordination de la maintenance logistique 

 
 Informatique  

- Microsoft Office 2003-2007 et 2010 : excel, word, powerpoint 
- Edition : adobe reader, pdf creator, open office, libre-office 
- Statistiques, conception de graphiques et schémas, analyse de résultat 

 
 Langues 

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 
- Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 
- Notions d’espagnol 

Historique de travail 

 

 

Date Service Fonction Lieu 

Sept.2010 – ce 
jour 

Mission Nationale de 
Contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité 

sociale 

Secrétaire de 
direction 

Bordeaux, France 

Juin 2007 – Août 
2010 

Groupe La Poste – 
Imprimé publicitaire 

Assistante de gestion Bordeaux, France 

Mars 2005 – Mai 
2007 

Groupe La Poste –
Distribution Courrier 

Assistante, agent 
polyvalent 

 

Bordeaux, France 
 

Sept. 2000 – Fév. 
2005 

Groupe La Poste –
Distribution courrier 

Agent de 
distribution (factrice) 

Bordeaux, France 
Vitry-aux-Loges, 

France 
Clichy, France 

1999 –2000 
Groupe Casino – Grande 

distribution 
Employée 

commerciale 
St André de Cubzac, 

France 

1995-1998 

Lycée Hôtelier 
d’application de 

Gascogne, 
Noga Hilton (stage 4 

mois) 

Commis de cuisine, 
Réceptionniste, 
Gouvernante 

Talence, France 
Cannes, France 
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Réalisations professionnelles 

 

1 – Gestion de la procédure de renouvellement des conseils des caisses de sécurité sociale 
 

LE CONTEXTE 

Le conseil d’un organisme de sécurité sociale oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se 

prononçant notamment sur les rapports qui sont soumis par le directeur dans des conditions 

définies par décret en Conseil d'Etat. 

Le mandat des membres des conseils des caisses est de cinq ans, une grande vague de 

renouvellement a eu lieu fin 2014 - début 2015. 

Sur l’antenne interrégionale de Bordeaux, cette opération concernait les conseils de 23 organismes 

(soit 1081 conseillers), l’objectif étant de mettre en place une procédure efficace. 
 

LE PLAN D’ACTION  

 Préparation de la mission : 
 

▪ Référente nationale pour l’élaboration d’un nouvel outil de suivi et contrôle des nominations des 

conseillers :  

- Recherche d’amélioration des processus au regard de la procédure prévue et des difficultés 

rencontrées lors de la dernière phase de renouvellement des conseils des organismes. 

- Vérifications et tests avec le service informatique de la cellule nationale de la MNC pour 

déploiement à l’échelle nationale de l’outil (Base : Microsoft Access). 

▪ Mobilisation des différents acteurs de l’opération de renouvellement des conseillers des caisses de 

sécurité sociale : 

- Echanges avec les directions des caisses de sécurité sociale pour une présentation de la 

procédure à venir. 

- Prises de contact avec les préfectures concernées pour une présentation de l’opération de 

renouvellement des conseils et une sensibilisation aux délais de signatures des arrêtés 

préfectoraux. 
 

 Déroulement de la mission : 
 

▪ Traitement des candidatures proposées par les organisations syndicales et autres représentations : 

- Examen de la complétude des dossiers et des incompatibilités de candidature 

- Contrôle des casiers judiciaires et des situations au regard des cotisations sociales 

- Vérification de la parité Hommes/Femmes au sein des conseils 

▪ Suivi et saisie informatique : 

- Saisie des représentants dans l’outil informatique dédié  

- Mise en place d’un outil de  suivi de l’évolution des désignations 

- Fiabilisation de l’outil informatique et assistance téléphonique pour les collègues des   

  autres antennes en difficulté. 

▪ Traitement des arrêtés de nomination : 

- Rédaction des arrêtés de nomination des représentants des conseils des organismes  

          selon la nomenclature décrite dans le code de la sécurité sociale 

- Envoi des arrêtés dans les préfectures pour signature des Préfets de région 
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- Dépôt des arrêtés signés sur un site partagé pour visibilité des documents par la cellule    

nationale et les organisations syndicales représentées. 

▪ Organisation des séances d’installation des conseils :  

- Rédaction et envoi par publipostage des convocations et ordres du jour aux  

  représentants en vue l’installation des conseils accompagné d’une copie de l’arrêté de 

nomination signé. 

- Gestion des plannings d’installation des conseils. 

- Préparation pour les auditeurs d’un kit d’installation contenant, entre autres  

   documents, l’arrêté signé, une trame d’éléments de langage de la MNC (Rappel du  

    cadre légal de l’exercice du Conseil et du rôle de la tutelle, éléments sur les mandats     

    des représentants), l’ordre du jour de la séance. 
 

 Suivi de la mission : 
 

▪ Compte-rendu de l’opération : 

- Saisie des présidents et vice-présidents de conseil dans l’outil informatique de suivi. 

- Présentation d’une synthèse du bilan des installations de conseil, statistiques et     

   graphiques sur les représentations. 

- Propositions d’améliorations compte tenu des difficultés rencontrées 

▪ Gestion des remplacements d’administrateurs :  

- Traitement des candidatures des remplaçants : casiers judiciaires,  cotisations sociales,  

  incompatibilités. 

- Rédaction d’arrêtés modificatifs pour signature du Préfet. 

- Transmission des arrêtés signés aux organisations syndicales et aux caisses concernées. 

- Saisie des modifications dans l’outil informatique et dépôt des arrêtés sur le site dédié. 
 

DIFFICULTES RENCONTREES  
 

 Problèmes techniques : déploiement difficile de l’outil informatique de par l’hétérogénéité 

des bases informatiques des antennes locales et des niveaux de connaissance en 

informatique des chargés de mission. 

 Absence d’uniformisation des arrêtés de nomination, en raison de spécificités locales de 

nomenclature selon les préfectures de région. 

 Gestion du temps, notamment pour les délais de signature des préfets : suivi rigoureux 

pour relances éventuelles afin de correspondre au planning prévisionnel d’installation des 

conseils. 
 

RESULTATS OBTENUS  
 

 Arrêtés de nomination rédigés, publiés et diffusés dans les délais impartis. 

 Installations des conseils conformes à la procédure et au planning prévisionnel légal 

 Outil informatique fiabilisé. 

 Procédure de suivi adaptée à la continuité du traitement des arrêtés de modifications de 

conseil des organismes. 
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2 – Formation d’une secrétaire de direction débutante 
 

LE CONTEXTE  
 

Une nouvelle secrétaire de direction est affectée sur le poste à l’antenne MNC de Paris. Un 

nouveau chef d’antenne venant d’être mis en place pour réorganiser totalement le service après 

une période difficile sans organisation interne structurée, la secrétaire arrive dans un contexte 

complexe, d’autant plus qu’elle n’est pas issue du domaine de la santé et ne connaît pas les modes 

de fonctionnement des caisses de sécurité sociale. 

Le Ministère me demande de bien vouloir former la nouvelle secrétaire pendant 8 jours. 
 

LE PLAN D’ACTION  

 

 Préparation de la mission : 
 

▪ Analyse de la situation :  

- Demande de précisions sur la commande du Ministère sur leurs attentes et le profil de la 

nouvelle secrétaire afin d’adapter au mieux sa formation. 

- Prise de contact avec le nouveau chef d’antenne en vue de faire un point sur la situation 

actuelle, sur l’organisation interne qu’il souhaite mettre en place, sur ses attentes vis-à-vis de 

sa secrétaire de direction. 

▪ Préparation des outils et supports de formation : 

- Identification des besoins du service de l’antenne de Paris qui présente une configuration et 

un mode de fonctionnement différents de l’antenne de Bordeaux compte tenu de sa situation 

et de sa démographie 

- Rédaction d’un fascicule présentant les caisses de sécurité sociale et le rôle de tutelle de la 

MNC 

- Adaptation d’une fiche de poste de secrétaire de direction au regard de la réorganisation 

prévue par le chef d’antenne et en adéquation avec les spécificités de l’antenne de Paris 

- Création de procédures « pas à pas » pour les outils et applications informatiques de la MNC 

- Conception de supports : trames de documents, rédaction de procédures 
 

▪ Planification de la formation : 

- Elaboration d’un planning de formation 

- Gestion des modalités de déplacement 
 

 Déroulement de la mission : 
 

▪ Prise de connaissance avec la nouvelle assistante et proposition du planning de travail 

▪ Présentation des missions du poste de secrétaire de direction à la MNC 

▪ Réunions journalières avec le chef d’antenne pour débriefings et repositionnement des 

attentes 

▪ Réorganisation de l’arborescence du réseau du service 

▪ Formation sur les outils et applications de la MNC 

▪ Adaptation à l’apprentissage de la nouvelle secrétaire de direction 
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 Suivi de la mission : 
 

▪ Transmission d’outils supplémentaires utiles par courriel 

▪ Positionnement en tant que soutien technique permanent par voie téléphonique ou par 

courriel 

DIFFICULTES RENCONTREES  
 

 La nouvelle secrétaire de direction étant novice dans le monde de la sécurité sociale, la 

formation a dû dépasser largement le cadre de la fiche de poste pour inclure un 

accompagnement sur la découverte du mode de fonctionnement des caisses de sécurité 

sociale et du rôle de la MNC en matière de tutelle.  

 Le service présentant d’importantes difficultés de fonctionnement avant l’arrivée récente 

du chef d’antenne, la formation n’a pu se baser sur une procédure interne établie. 

 Le temps imparti de huit jours était court pour une formation complète, compte tenu de la 

situation de ce service. 

 

RESULTATS OBTENUS 

  

 La nouvelle secrétaire a pu être opérationnelle dès la fin de la formation qui a grandement 

facilité son intégration. 

 Le chef d’antenne a approuvé les propositions que j’ai pu lui soumettre. 

 La réorganisation interne du service de l’antenne de Paris a pu se poursuivre. 
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Evaluations professionnelles 

1 – Entretien professionnel 2015 – Secrétaire de direction MNC Antenne de Bordeaux 
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2 – Entretien professionnel 2015 – Assistante de gestion La Poste Imprimé Publicitaire 
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Lettres de recommandation 

 

1 – Lettre de recommandation Ministère – Secrétaire de direction - MNC Antenne de Bordeaux 

 



 

- 16 - 

2 – Lettre de recommandation Chef d’antenne – Secrétaire de direction - MNC Antenne de 

Bordeaux 
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3 – Lettre de recommandation Responsable Imprimé Publicitaire – Secrétaire de direction -  

Groupe La Poste 
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Formation 

 
 Diplômes obtenus 

 1992 - Baccalauréat Lettres et Langues (A2 – anglais, espagnol, allemand)  
Lycée Jaufré Rudel, Blaye - France  (Correspond au Diplôme d'Etudes Collégiales pré-universitaire) 

 - 1989 Brevet des Collèges 
Collège du Val-de-Saye, St Yzan de Soudiac – France 
 

 
 

 Cursus suivis 

 1995 – 1997 : Brevet de Technicien Supérieur Hôtellerie Restauration – 1ère année  
(Correspond au Diplôme d'Études Collégiales Techniques - Lycée hôtelier de Guyenne, Talence – France  

 

 1992 – 1994 : Diplôme d’Études Universitaires Générales de Lettres et Civilisations de Pays 

Anglophones (Correspond au diplôme d’Études Universitaires de premier cycle) 
Université de Lettres et Langues, Bordeaux Montaigne   

Intérêts 

 

 Informatique, internet 

 Sport, écriture (lauréate d’un concours d’écriture en 2009) 

 Restauration de meubles 

 Québec : voyages exploratoires (1 mois en septembre 2012, 1 mois en octobre 2014, 1 mois en 

décembre 2015) 


