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Sophie Auché                                                                    Assistante Administrative                                          
Expérience professionnelle 

 
Janvier 2014 à aujourd’hui : Normandie Kiné Services 
Assistante de Direction Commerciale 

 Mise en place de la politique commerciale de l’entreprise 
 Mise à jour du site internet 
 Réalisation du catalogue des produits 
 Suivi de la clientèle, du traitement des commandes à la facturation 
 Relances clients 
 Suivi de la comptabilité courante 
 Gestion des approvisionnements 
 Calcul des commissions des commerciaux 
 Gestion des litiges, réclamation, contentieux 

Octobre à mi-novembre 2013 et remplacements réguliers : Nestlé Purina 
Secrétaire de Direction  

 Création et mise en place de procédures Word/Excel 
 Gestion des candidatures négatives 
 Gestion des badges 
 Affranchissement du courrier 
 Traitement des colis 
 Tenue du standard  
 Mise en forme de documents 
 Accueil nouveaux arrivants 
 Gestion de déplacements professionnels 
 Réservations de salles et autres 
 Gestion des tickets restaurants 

Juillet 2012 à avril 2014 : Bujinkan Normandie 
Bénévolat dans une association 

 Recrutement, suivi et mise à jour des dossiers du personnel 
 Préparer, organiser et animer des réunions 
 Instruire et suivre les dossiers de subvention 
 Concevoir des outils de suivi d’activité de l’association, de tableaux de bord etc. 
 Etablir et réaliser des plans de communication 
 Etablir des commandes de matériel et vérifier la conformité avec la livraison 
 Concevoir et rédiger des courriers, rapports et autres 
 Organisation de rendez-vous et déplacements 
 Codification, saisie des factures et rapprochements bancaires 
 Etablir et effectuer les déclarations sociales 

Mai 2011-Mai 2012 : Préparation du BTS Assistante de Gestion PME/PMI Le Havre 
 Congé individuel de formation, Greta du Havre  
 Stage en entreprise : Société Hertel :  

o Suivi des règlements et de la facturation, 
o Saisie et suivi des pointages journaliers,  
o Préparation et animation de réunions,  
o Saisie de devis, 
o Préparation de commandes,  
o Recherche de nouveaux fournisseurs pour référencement  

 2004-2013 Auchan Montivilliers 
Gestionnaire d’approvisionnement  

 Gestion des approvisionnements 

 Relations fournisseurs 

 Organisation administrative du rayon (plannings, formations etc.)   
 Management d’une équipe de 5 personnes   

 Mise en place et suivi des politiques commerciales des stands traiteur, fromage et charcuterie 

2002-2004           Maréchal Centre Lyon 
Gestionnaire de rayon  

 Gestion des stocks, commandes, retours et relations fournisseurs 
 Management de l’équipe, implantation et mise en place d’opérations promotionnelles  
 Inventaires, valorisations, traçabilité, contrôle et suivi de normes d’hygiène  

2000-2002 Pomme de Pain S.A. Mont-Saint-Aignan, Lyon 
Employée  

 Gestion de la qualité / normes / services / production 
 Tâches administratives courantes et relations au siège social 
 Fonctions commerciales 

Cursus scolaire 

2011/2012 Congé individuel de formation  Greta le Havre 
 BTS Assistante de gestion PME/PMI 

1999/2000 Faculté de Psychologie de Rouen Mont-Saint-Aignan 
 Niveau licence de psychopathologie 

1999 Faculté de Psychologie de Rouen Mont-Saint-Aignan 
 D.E.U.G. de psychologie 

1996 Lycée Fresnel Bernay 
 Baccalauréat série Stt, option Actions et Communications administratives  

Langues 

Anglais bon niveau lu, écrit, parlé ; Espagnol niveau scolaire 
Divers 

Bonne maîtrise du pack office Microsoft, maîtrise du logiciel EBP, Secouriste du travail  

 


