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					SECRETAIRE POLYVALENTE



OBJECTIFS

M'intégrer au sein d'une équipe dynamique me permettant d'utiliser mes compétences dans le domaine 
du secrétariat et de la gestion.

QUALITES PROFESSIONNELLES

Sens des responsabilités, sens de l'organisation, capacités relationnelles, dynamisme, efficacité, assiduité.


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


23/06/06-27/10/06	Secrétaire au service juridique - Intérim ( MANPOWER)
CEA Bruyères-le-Châtel (91)
	- Accueil téléphonique.                                                
	- Enregistrement du courrier dans GCAO.
                              	- Enregistrement et classement de brevets. 
                                   	- Diffusion et archivage de divers documents.

28/06/04-23/12/05	Secrétaire de deux ingénieurs de projet - Intérim (ADECCO)
	CEA Bruyères-le-Châtel (91)
	- Accueil téléphonique.
	- Enregistrement et gestion du courrier dans EXCEL.
	- Diffusion et classement des documents.
	- Organisation des réunions. 
	- Tirage de plans.
	- Enregistrement et gestion de demandes d'entrées dans PECCS.
	- Création d'une procédure de demande d'habilitation en collaboration avec 
		le CACS.

01/03/04-02/04/04	Secrétaire du Directeur des Coopérations Internationales - Intérim  
	(ADECCO) CEA Bruyères-le-Châtel (91)
	- Accueil téléphonique 
	- Rédaction du courrier.
	- Enregistrement  du courrier dans GCAO, diffusion et classement.
	- Tenue d'agendas.
	- Organisation de réunions.
	- Préparation de missions en France et à l'Etranger.










04/06/03-05/09/03	Assistante commerciale notions comptabilité - Intérim (ADIA)
	Le Four à Idées Thiais (94) (Grossiste en surgelés sucrés/salés)
	- Accueil téléphonique.
	- Saisie des commandes clients dans SAGE.
	- Prise de rendez-vous clients-commerciaux.
	- Emission des bons de commande et des bons de livraison dans SAGE.
	- Organisation et attribution aux chauffeurs des listes de clients à livrer.
	- Elaboration des factures et avoirs.
	- Gestion et suivi des relances clients.
	- Gestion des litiges.

04/01/99-31/12/03	Assistante de gestion clients (C.D.I.) SOMELEC (Maintenance électronique)
		CEA Bruyères-le-Châtel (91)
	- Accueil téléphonique.
	- Enregistrement et diffusion du courrier.
	- Gestion administrative du personnel (Congés, maladie, RTT, absences).
	- Organisation des réunions.
	- Enregistrement et gestion de matériels électroniques dans le logiciel GMAO.
	- Gestion et suivi du parc de matériels électroniques en réparation, appartenant au 
	CEA dans le logiciel SPLIT4.
	- Organisation et gestion des livraisons de matériels électroniques sur le site.
	- Rédaction et mise en forme de documents (contrats de maintenance, devis, 			  	commandes bons de livraison, avoirs).
	- Enregistrement des règlements clients.
	- Suivi commercial des clients en collaboration avec le responsable d'agence.

18/06/86-31/12/98	Secrétaire administrative (C.D.I.) SOMELEC (Maintenance électronique)
	CEA Limeil-Valenton (94)
	- Accueil téléphonique.
	- Enregistrement et diffusion du courrier.
	- Rédaction et mise en forme de documents.
	- Achat et gestion de composants et matériels électroniques (Tenue de stock CEA).
	- Gestion administrative du personnel (Congés, maladie, RTT, absences).

01/10//84-10/12/85	Secrétaire service comptabilité - Intérim (ECCO)
	CEA Bruyères-le-Châtel (91)
	- Accueil téléphonique.
	- Enregistrement et diffusion du courrier.
	- Rédaction et gestion des  factures 
	- Gestion et relance des clients.

15/06/83-31/07/84	Assistante commerciale - Intérim (ADIA)
	MOBIL Villeneuve-Le-Roi (94) (Dépôt pétrolier)
	- Enregistrement des commandes clients par téléphone.
	- Enregistrement et diffusion du courrier.
	- Edition des commandes, factures, bons de livraison, avoirs.
	- Organisation et gestion des livraisons clients par secteur géographique.
	- Enregistrement des règlements clients - Relances.

07/07/77-31/05/83	Secrétaire assistante technique (C.D.I.) INFASS (Maintenance informatique)
	Montgeron (91)
	- Accueil des clients - Téléphone.
	- Enregistrement et diffusion du courrier.
	- Rédaction des documents techniques (notices, cahiers des charges, contrats).
	- Commandes de matériels et fournitures informatiques et suivi des stocks.
	- Gestion des commandes clients.
	- Elaboration des factures et avoirs, suivi et relances.








FORMATION	

	
            1999	- Stage GMAO, SPLIT4

            1995	- Stage WORD5.

	- Connaissance et utilisation de Word, Excel, MP2, Powerpoint, GMAO , SAGE 
	SPLIT4, internet et outlook.	

	1973-1976	- Ecole privée QUENNEVILLE - Villeneuve St Georges (94)
	Préparation CAP Sténodactylographe.


DIVERS
	- Permis B.


LOISIRS

	- Cinéma - Musique - Théâtre - Voyages.

HABILITATION

	- Confidentiel Défense.
			
			


