Melicia
94600 Choisy-le-Roi

ASSISTANTE DE GESTION EN
ALTERNANCE

Permis B

LANGUE

Objectif : Intégrer votre entreprise en contrat d’apprentissage avec un rythme 2j/3j

Anglais : Intermédiaire
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

Mettre en forme des
documents
Constitution de dossier
Ouverture de compte clients
et fournisseurs
Suivi des factures
fournisseurs

QUALITES
PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Gestion du stress
Bon relationnel à l’oral et à
l’écrit
Motivation
Esprit d’initiative
Capacité d’écoute
Rigoureuse

MAITRISE DES
LOGICIELS
•
•
•

Excel
Word
Power point

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Aout 2019- Mars 2020 Service civique Pole emploi, Jarry (97)
•

Accompagner les demandeurs d’emploi à utiliser le nouveau service
numérique
• Appuyer des personnes dans l’utilisation des services digitaux de Pôle
emploi :
- Aider à l’écriture, la lecture, la compréhension du fonctionnement des outils
- Appui personnalisé à l’utilisation des outils informatiques et d’internet …
• Mettre à jour et rendre leur profil visible par le recruteur.
• Transmettre différents documents
• Aider à la recherche d'offre d'emploi et de formation

Nov.2018-Nov.2018 Employée Hôtesse de caisse Carrefour Express, Jarry (97)
•
•
•
•

Assurer l’entretien de son poste et de son environnement de travail
Informer sur les erreurs de prix si nécessaire
Contrôler les produits lors du passage en caisse
Mettre en rayon, Facing

Aout.2017-Fév.2018 Employée Hôtesse de caisse Monoprix, Abymes (97)
•
•
•
•

Accueillir et informer la clientèle
Enregistrer les achats
Contrôler son fond de caisse
Remplir les bordereaux de caisse

Févr.2016 (stage) Petit casino, Baie-Mahault « Convenance » (97)
•
•

Mise en rayon, stockage
Préparation du magasin a une action promotionnelle

FORMATION
❖ 2021 – 2023 : BTS Gestion de la PME en alternance
CFA IFTE IDF Créteil
❖ 2016 - Baccalauréat Professionnel Commerce
Lycée Paul Lacavé de l’automobile de Capesterre Belle eau

CENTRE D’INTERETS
• Musiques (Rap, Rnb, Antillaise)
• Cuisine (Antillaise)
• Voyage (Martinique, Saint- Martin, Marie-Galante)

