Mme Nathalie
28320 Gallardon
Né(e) le 24/10/1981
Réf: 1701072102 - expert(e)

Assistante
Objectifs
- Int?grer une ?quipe dynamique avec laquelle je pourrais m'?panouir et d?velopper l'ensemble de mes comp?tences dans un
poste polyvalent.

Ma recherche
Je recherche un CDI, aux villes voisines de la région Centre avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans les Services
Commerciaux.

Formations
Bac gestion

Expériences professionnelles
Depuis juin 2015
Bouygues B?timent Ile-de-France Assistante de direction, Contr?le Financier Gestion agenda, organisation ?v?nements
interne (10 ? 200 personnes), mise en page et diffusion des comptes-rendu de r?union. Suivi et diffusion des documents
administratifs sur plateforme interne, interaction avec l'ensemble des assistantes de la filiale, interaction avec les contr?leurs
gestion du groupe, r?f?rente agence de voyage. Compilation et diffusion des documents de gestion (tableaux de bord,
actualisation et plan, portefeuille trimestriel), cr?ation/suivi des commandes et r?ception factures sur SAP.
De septembre 2011 ? juin 2015
Bouygues B?timent ?le-de-France ASSISTANTE DE DIRECION : Gestion des agendas de l'?quipe et du directeur de projets
(10 personnes), ainsi que l'agenda du directeur commercial, suppl?ante de l'assistante du directeur g?n?ral, organisation des
d?placements des collaborateurs, coordination des ?v?nements internes et externes, r?daction de comptes rendus, courriers,
mails,? gestion des commandes administratives et commandes SAP, ASSISTANTE PROJETS : Constitution des dossiers
d'appels ? candidature et d'appels d'offres, responsabilit? du marketing et packaging des offres, interaction avec les diff?rents
acteurs des projets (architectes, bureaux d'?tudes, paysagistes, agences de communication,? de 10 ? 30 interlocuteurs),
participation aux remises d'offres commerciales (logistique, relecture et mise en page, assemblage des offres), Tr?sori?re CE.
Septembre 2006 ? septembre 2011
Si?ge Bouygues S.A. H?tesse d'accueil centre d'affaires. Accueil des visiteurs (fran?ais/anglais), gestion de planning des
salles de r?union, service.
D?cembre 2005 ? septembre 2006
Bouygues Construction Agent de s?curit?: s?ret? ? l'entr?e du site, S?curit? incendie des diff?rents b?timents, secourisme.
2000 ? 2004
Carrefour Rambouillet Agent de s?curit? Accueil s?curit? (surveillance entr?e sortie) / pc vid?o / surveillance cours r?ception.
Chef de poste: gestion planning ?quipe / coordination service

Langues
- Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Pack office, SAP, gestion de projets, marketing
(Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture, cuisine, sortie en famille, association APEL.
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