
Sandy GAULTIER    +689 87 26 13 72 

BP380542 Tamanu    sandygaultier@yahoo.fr 

98718 PUNAAUIA    26 ans 

TAHITI      Permis B, véhicule personnel  

 
 

  ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES        __  
 

Sept. 14 - Juillet 15 Assistante de direction - Contrat à durée indéterminé (24h/semaine) 

   4SH France – 33700 Mérignac 

Assister les responsables des agences de Bordeaux et Paris : Gestion des appels, 

traitement du courrier et des emails, saisie des factures et courriers divers, gestion 

du personnel (congés, visites médicales, mutuelle, tickets restaurants), suivi des 

dossiers clients, organisation de déplacements et séminaires, commandes de 

fournitures et matériels, saisie des notes de frais pour traitement comptable.   
 

Oct. 11 - Août 12 Assistante administrative et commerciale - Contrat de professionnalisation

   Château Smith Haut Lafitte - Grand Cru Classé - 33650 Martillac 

Activités : gestion des appels négociants/transporteurs, saisie des commandes et 

factures, traitement du courrier et des emails, suivi des enlèvements, relances sur 

impayés, saisie de courriers divers, classement. 
 

Sept. 09 - Août 11 Employée de recouvrement - Contrat de professionnalisation 

    Service contentieux - Société DIAC (Groupe Renault) - 33600 Pessac 

Activités : rédaction de procédures et comptes-rendus, gestion des appels, 

traitement du courrier clients/huissiers, lecture des décisions de tribunaux, 

constitution et suivi des dossiers, encaissement des fonds, mise en place 

d’accords amiables  avec les clients, relances sur impayés, règlement des 

factures, organisation de réunions, classement. 
 

Oct. 08 - Janv. 09  Jeune fille au pair en Australie - Pendant 4 mois à Melbourne  
 

FORMATIONS            __
    

2012 - 2016  Licence Langue Littérature et Civilisation Étrangère option Anglais  

   Université de la Polynésie Française - 98700 Punaauia 
 

2011 - 2012  DEES Assistante de direction - En alternance 

   (Diplôme Européen d’Études Supérieures, Niveau Bac +3) 

   Altéa Formation - 33700 Mérignac  
 

2009 - 2011  BTS Assistante de manager - En alternance 

   Formasup Ecoles - 33000 Bordeaux 
 

2008    BAC STG option Communication et Gestion des RH - Mention bien 

   Lycée Max Linder - 33500 Libourne 
 

COMPÉTENCES            __ 
 

INFORMATIQUES :  Certificat informatique et internet (2014)   /   Très bonne maîtrise du Pack Office        
 

LINGUISTIQUES :  Certificat Voltaire (2014) : 960/1000 points (code de vérification : TLMKK7) 

    Anglais : intermédiaire      /      Espagnol : notions      /      Mandarin : débutante 
 

LOISIRS             __ 
 

    Lecture     /    Voyages     /    Randonnée     /    Photographie    /    Danse tahitienne 

Disponible à 

partir du 

01/07/2016 

 


