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5 places du docteur mouflier
Villers Cotterets, 02600
0608146642                                                                                        
alamiche@laposte.net   
25 ans
Permis, voiture à disposition

Une formation   comptable   et   bancaire

septembre 2015 : validation test psychotechnique pour le GIPSA 
2014 : caces 1

 2012-2014 : niveau BTS banque, à Édouard Gand, Amiens (80)
2011-2012 : Baccalauréat sciences technologie de gestion option comptabilité financière d’entreprise session, à

Mireil Grenet, Compiègne (60)

Mes expériences professionnelles 

En mission depuis le 3 mars 2016 : ouvrière à Verlay Bernard, Crépy-en-Valois (60)
Mi-février 2016 : mission intérim a plastylen, Crépy-en-Valois (60)

Janvier 2016: CDD d’une semaine mises en rayon Leclerc, Villers Cotteret (02)
 Décembre 2015: missions de nuits à Plasthylen Crépy-en-Valois (60) 

Octobre 2015: mission U mark Plessis Belleville  (60)
week end octobre 2015 : propreté au parc Astérix, Plailly (60)

Week end septembre 2015: propreté au parc Astérix, Plailly (60)
août 2015 : caissière aldi, Othis (77)

Mi-avril 2015: intérim Aldi (60)
mai 2015 : CDD caissière à l’Aldi, Plessis Belleville (60)

Mi-novembre décembre 2014 : ouvrière davigel Lagny le sec (60)
Mi-novembre 2014 : CDD saisonnier vendeuse au Parc Astérix, Plailly (60)

Août à novembre 2014 : missions d'intérim (60)
Juin 2014 à août 2014  à l'usine SFA de Bregy, montage sur ligne (60)

Juillet et aout 2013, comptable aux établissements Leclerc du Plessis Belleville (60).
Aout 2012 travail en intérim a U mark Plessis Belleville (60)

Juillet 2011 / 2012 travail en tant que préparatrice de commandes dans l’entreprise FM à Crépy-en-Valois (60)

Mes stages

mi -juillet 2015: stage en clinique vétérinaire Paris (75005)
Décembre2013 à avril 2014 : ABA à la société générale Crépy-en-Valois

Phoning pour l’épargne et les certis (60)
                    Décembre 2013, stagiaire à la société générale de Crépy-en-Valois 

Phoning pour l’épargne pour les enfants (60)
Mai et juin 2013, stagiaire à la banque postale à Verberie

Guichet, phoning pour une montée en gamme de carte bancaire (60)
Janvier 2013, stagiaire à la banque postale à Verberie

Guichet, relance téléphonique. (60)
Octobre 2012 à avril 2013 : ABA à la banque postale à Verberie(60)  tous les vendredis, 

Action assurances, phoning relance clients. (60)

Décembre 2007 : stage de 3ème en clinique vétérinaire, Crépy-en-Valois (60) 

Mes connaissances informatiques et linguistiques

Notions scolaires en anglais et en espagnol
Maîtrise des logiciels informatiques Excel, Word, power point.

Notion logiciels de commandes
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