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En Polynésie depuis 6 ans, je recherche un poste correspondant à 
mes expériences professionnelles. J’ai travaillé dans de nombreux 
secteurs, et ai toujours su m’intégrer et m’adapter aux rythmes et 
méthodes inhérents à chaque poste. La polyvalence et mon aisance 
relationnelle sont mes points forts.  

SECRETAIRE POLYVALENTE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

IDENTIA / IDENWEB (95 FR) | RESPONSABLE ADM. DES VENTES 

Juin 2008 – Novembre 2014 

CENTURY 21 (95 FR) | COMMERCIALE GESTION LOCATIVE 

Juin 2007 – Mai 2008 

 

ANIC – DIOT (93 FR) | SECRETAIRE GESTION LOCATIVE 
PUESTO OCUPADO 
 

Mars 1992 – Avril 2007 

 

• Gestion des ventes et des achats sur gestion commerciale Cegid 

• Gestion des paiements, banques, recouvrement 

• Gestion de la comptabilité, bilan avec l’expert comptable 

• Gestion administrative 

• Prospection de biens à louer 

• Accueil téléphonique, prise de rendez-vous et présentation des biens 

• Rédaction contrats de location et signatures 

• Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu . 

• Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque. 

 
• Ordres de service, devis, suivi travaux, déclarations sinistres 

• Rédaction enregistrement des mandats de gestion et location 

• Rédaction baux commerciaux, avenants, AG, PV 

• Quittancement, révisions, encaissement loyers, litiges 

• Recouvrement, contentieux 

 

TAHITI EMOTION (PF) | ASSISTANTE DE DIRECTION 
Avril 2015 à ce jour 

• Gestion des ventes et des achats sur gestion commerciale 

• Gestion des paiements, banques, recouvrement  

• Comptabilité et bilan sur Cagest 

• Gestion du planning « Évènementiels » et accompagnement guides Segway  

accompagnements. 

 

TUBESCA (93 FR) | ASSISTANTE COMPTABLE 
 Janvier 1991 – Février 1992 

 
• Prise de commandes (par téléphone ou courrier) 

• Etablissement et édition des bordereaux de livraison 

• Facturation et comptabilité 

• Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu . 

• Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque. 

 

BAC G1 / LYCEE GAY LUSSAC – CHAUNY (02) 
 1984 

- Feb. 2018 

FORMATION 

CAP EMPLOYE DE BUREAU / COLLEGE DE LA FERE (02) 
1985 

- Feb. 2018 

• Pack Office Microsoft 

• Cegid Gestion Commerciale 

• Cagest Compta 

• Sage  

 
LOGICIELS 

 

✓ Administratif 
✓ Comptabilité 
✓ Travail d’équipe 

✓ Rigueur 

✓ Rédaction et orthographe 

✓ Instructrice SEGWAY 

COMPÉTENCES 

 

▪ Français : Courant 

▪ Anglais : Scolaire 

▪ Allemand - Scolaire 

 

LANGUES 

 

CENTRES D’INTERET 

ADB ADMINISTRATION DE BIENS / CENTURY 21 EVRY (91) 
2007 

         

SPORT 2000 (02 FR) | SECRETAIRE COMMERCIALE 
Novembre 1985 – Décembre 1990 

 
• Facturation, tarification, mailing, publipostage, fichier client 

• Traitement des commandes : codification, affectation, relance ou annulation, 
contrôle des prix et conditions 

• Tenue de la caisse, ventes 

• Facturation et comptabilité 

• Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu . 

• Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque. 

 


