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ASSISTANTE DE GESTION BTP

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
2020 : à CNFP sur Paris
Formation assistante de Gestion BTP (329 h 00 en cours)
2019 : à CNAM sur Paris
Titre RNCP Niveau II. Ingénierie de la Production des Industries Agroalimentaires
2019 : à AEMN Formation sur Paris
Certificat de conseillère en diététique

Expériences professionnelles
2019 - 2019 : GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNEES chez Action Logements sur Paris
- Traitement et actualisation des dossiers logements
- Vérification de la conformité des pièces et relance des demandeurs
- Validation des dossiers et création des NUR sur la base SNE de chaque dossier
2019 - 2019 : ASSISTANTE LOGISTIQUE PATIENTS chez Orkyn sur Bobigny
2018 - 2018 : ASSISTANTE TECHNIQUE chez Association Atmosphère sur Paris
- Vérification et remise des plannings et feuilles de route aux intervenants
- Alimenter le tableau Excel des devis de futurs adhérents
- Scanner, classement et archivage des dossiers administratif
2016 - 2017 : AGENT DE MAITRISE QUALITE chez Food Meat sur Villetaneuse
- Gestion de la traçabilité des produits (réception MP fournisseurs-Expédition clients)
- Mise à jour des procédures de l?agrément sanitaire du site
- Gestion des non-conformités- Audits internes et actions correctives
2014 - 2015 : AGENT ADMINISTRATIF chez Conforama sur Paris
- Enregistrement et vérification de factures clients, validation des OPS sortie/retour
- Gestion, traitement des réclamations clients, relance et fidélisation
- Location de camionnettes de livraison et validation de contrats de mise à disposition

2012 - 2012 : STAGIAIRE QUALITE HYGIENE chez Crous sur Créteil
- Mise en place du plan de maîtrise sanitaire (HACCP-Traçabilité-BPH)
- Audits terrains et gestion des non-conformités

Centres d'intérêts
Photographie, Ping-Pong, Bénévolat
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