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 ilmarieanne@yahoo.fr" gima69@hotmail.fr            ASSISTANTE POLYVALENTTE
PERMIS B : véhiculé

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

ADMINISTRATIVES :	        GESTION COMMERCIALES :
 Organiser et assurer le classement.
 Réceptionner, trier, ventiler le courrier.
 Accueillir physiquement les visiteurs.
 Répondre avec le sourire et transmettre les 
    appels téléphoniques d’un standard de 5 lignes.
 Mettre en forme des documents sous logiciels.
 Trier et archiver tous documents selon les 
     règles de l’entreprise.

COMPTABILITE :
 Réaliser les écritures de comptabilité courante
 Effectuer les rapprochements bancaires
 Calculer et établir la déclaration de TVA
 Etablir les tableaux prévisionnel.

 Prospecter (fichier clients).
 Prospecter et sélectionner des produits selon les 
    besoins de la clientèle.
 Négocier les conditions d’achat et de vente
 Établir des bons de commande, des factures.
 Elaborer les maquettes des catalogues V.P.C.
 Réaliser l’inventaire physique des stocks 

ADMINISTRATION DU PERSONNEL :
 Gérer les absences et les visites médicales
 Calculer les ICCP, HS, Absences.

BUREAUTIQUE :
 Internet, EBP Compta.,Gestion Com,PowerPoint, 
    Word XP, Excel XP, Apimécanic. Lotus, Emul.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 2010             : Assistante Polyvalente SAV (8 mois) MANPOWER (69) LYON 
	 Etablir des devis, des bons de commande, des factures, des rapports,
	 Réceptionner et transmettre les appels de panne entre 50 et 80 par jours.
	 Planifier les RDV de 17 Techniciens plus le Reporting des appareils contrôlés.
	 Etablir les contrats de Maintenance.

 1998 à 2006 : Assistante commerciale. AIRE ESTHETIQUE ET FITNESS (69) LYON 
	 Commander et contrôler le réassort des stocks.
	 Négocier auprès des fournisseurs les prix, quantités, livraisons, mode des règlements.
	
 1997 à 1998 : Assistante administrative EXPERTISES AUTOMOBILE (69) LYON
	 Frappe de procès verbal établit par l'expert pour les véhicules d'occasion.
	 Accueil physique et téléphonique des sociétaires.

 1994 à 1996 : Assistante Maternelle A mon domicile (69) MIONS
	 Gestion du temps pour la réalisation de différentes activités auprès des enfants.
	  
 1988 à 1993 : Assistante administrative ECCO 69 LYON et ADIA (69) SAINT-PRIEST
	   Saisir des dossiers de demande de crédit " AUXILIAIRE DE CREDIT".
	   Saisie de chèques, R.I.B. au service portefeuille "Banque Veuve MORIN PONS". 

 1981 à 1987 : Agent de production PARIS-RHONE (69) LYON MERMOZ.
	 Réaliser le montage des pièces et contrôler la qualité du produit.

FORMATIONS

 2007 à 2009 : Équivalent Bac pro. Secrétaire Comptable CENTRE LAËNNEC (69) IRIGNY
	 Stage en entreprise de 6 semaines " Camping Car 69" Saint-Priest.
	 Assurer les travaux courants de comptabilité d’une PME,
	 Assurer la fiabilité des comptes, calculer et établir les déclarations de TVA.

 1987 à 1988 : Bureautique et Informatique de Gestion A.F.P.A (69) VÉNISSIEUX.

