
NATHALIE BRENIER 

 

5, rue Rostagni 

06440 L'ESCARENE 

Tél. : 06 21 19 19 89  

nathaliebrenier6@gmail.com 

 

Nombreuses expériences : 
secrétariat, saisie, vente, relation clients, conseils, services 

 

FORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2016 VAE CAP Petite Enfance en cours (examen novembre ou décembre 2016) 

 

2009  CAP Petite Enfance, première partie (obtenu) 

Dans le cadre de la formation d'Assistante Maternelle Agréée, j'ai suivi et obtenu la 

première UV du CAP Petite Enfance 

 

1992  CAP (obtenu) 

compositeur claviste (mise en page sur ordinateur, PAO, pour traitement ultérieur en 

imprimerie) 

 

1986  Diplôme universitaire de Technologie (obtenu) 

section Techniques de Commercialisations 

 

1984  Baccalauréat série B (obtenu) 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

02/2009 – 06/2016  Assistante maternelle agréée indépendante - Particuliers employeurs 

Après 3 ans de congé parental, garde à mon domicile de 1 à 3 enfants, de 5 mois à 

6 ans. 

 

01/2004 - 11/2005  Assistante Commerciale - AZURDI Villeneuve-L. 06. Grossiste en matériel & 

produits nettoyage industriel 

Gestion d'un portefeuille clients, prise et saisie des commandes, facturation, suivi des 

livraisons, collaboration avec le chef du dépôt. 

 

04/2002 - 07/2003  Employée principale abonnements - EBSCO INFORMATION SCES 

Villebon/Yvette (91) 

Gestion des abonnements à un portefeuille de revues, professionnelles ou non, pour 

le compte de sociétés ou collectivités. 

 

05/2001 - 04/2002  Assistante Direction Commerciale - Sillage Les Ulis 91. Vente matériel 

informatique & logiciels de gestion 

Assistanat commercial auprès de la direction commerciale : devis, gestion des RdV 

de la directrice commerciale, collaboration avec les formateurs et installateurs terrain, 

suivi des livraisons et de la satisfaction clients. 
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09/1999 - 05/2001  Assistante maternelle agréée crèche hospitalière - La Farandole Bondoufle (91) 

 

01/1997 - 07/1999  Assistante maternelle agréée indépendante - Particuliers employeurs 

 

01/1996 - 01/1997  Congé parental 

 

12/1992 - 01/1996  Assistante Commerciale - Appic SA St Michel/Orge (91) 

Assistante commerciale société informatique créatrice de logiciels. Travail à 

l'international (L'Oréal). 

Elaboration de plaquettes publicitaires 

 

07/1990 - 07/1992  Rédactrice manuels techniques et formatrice - Veridi Folio (société 

d'informatique) Verfeuil (30) 

Dans le cadre d'un contrat de qualification, test des logiciels, élaboration, rédaction et 

mise en page des manuels d'utilisation, formation clients, hotline 

 

07/1986 - 07/1990  Commerciale - Diverses 

Divers postes en tant que commerciale (porte à porte, sédentaire, sur fichier, 

téléprospection...)  dans l'informatique, l'immobilier, auprès d'une clientèle de 

particuliers ou de professionnels 

 

 

LANGUES & PERMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Langues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Anglais : Correct 

 

Espagnol : Bonnes bases orales 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Permis B - Véhicule léger                                                                      

  

 

COMPETENCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Langage Français des Signes LSF : Débutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Formation Premiers Secours PSC1 obtenu 

 

 

CENTRES D'INTERET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Passionnée de randonnées, à pied, à cheval, en raquettes - Cuisine du monde, pâtisserie, cake design - 

Activités manuelles, bricolage - Danses latines et de salon 

 


