
 

 
 

TEVAEARAI 
Miri 

15/02/1992 (25 ans) 

 
Assistante dynamique et efficace. Le 

travail d’équipe est l’avenir de 
l’entreprise. 

 

(2 ans d’expérience) 
 
 
 
 

PERSONNELLES: 
 

@ : tevaearai.miri@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 

 
INTERETS: 
 

-Pêche à la ligne 
-Lecture 
-Danse tahitienne 
-Bénévole pour les associations de 
protection animale 
 

 
 

 

 

2017 Banque de Polynésie – Société Générale 

 Assistante de Manager:chef de service, Cyril RAOULX (1 an) 

  ***Domaine Bancaire*** 
 Traitement des ATD (Avis à Tiers Détenteur) 

 Saisie attribution/conservatoire 

 Réquisition judiciaire 

 Droit de communication 

 Assurer le traitement des opérations bancaires 

 Traitement des transferts/rapatriements (XPF) 

 Traitement des Western Union(interne, confrères, SEPA) 

 Traitement des virements locaux (simple, SEPA) 

 Traitement des virements multiple (salaires, etc...)  

 Lettrage des comptes 

   ***Domaine Administratif*** 

 Rédaction et tri des courriers 

 Tenu des agendas 

 Gestion de la documentation, classement et archivage 

 Organisation des rendez-vous, réunions et déplacements 

 Organisation des évaluations annuelle 

 Assister le manager dans la mise en place et le suivi des 

missions 
 

Août 2016 Maitai Dépôt-Vente: 

 Assistante de Manager:gérant, Hugues ANCEAUX (1 an) 
 Gestion des congés, registre du personnel 

 Effectuer les déclarations de salaires à la CPS 

 Gestion des contrats de dépôt et de vente 

 Suivi médecine du travail (SISTRA) 

 Tenu des agendas pro des responsables 

 Organiser les entretiens annuels 

 Mise en place et suivi des missions 
 

Juin 2012 Tamanu Sport: 
 Conseillère Clientèle:gérante, Estelle CONTRI (1 an et demi) 

 Gestion des stocks, commandes et livraisons 

 Conseillère clientèle sur nos produits et articles de sports 

 Impressions sur tee-shirt pour les clubs de sports 

 Commercial: sponsoriser les clubs avec nos tee-shirts 

 
2017 Brevet de Technicien Supérieur (BTS): 

 Assistant de Manager– ESCB Cours Bufflier 
 

2014 Baccalauréat (BAC) – GREPFOC: 

 Science et Technologie du Management et de la Gestion (STMG) 

 option Ressources Humaines et Communication 
 

2009 Niveau Brevet d’Etude Professionnel: 

 Comptabilité – Lycée Saint Joseph de Pirae 
 

2006 Diplôme National des Brevets: 

 Série Collège – Anne-Marie JAVOUHEY 

 

 
 

 Anglais: lu et écrit 

 Espagnol: notion 

 Tahitien: lu, parlé et écrit 

 Logiciel: Word, Excel, Power Point, Access (Maitrisé) 

 Progiciel: Delta Bank, Chorus, GRC, SAGE, GANTT 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

: (+689) 87 27 52 63/89 27 52 

63 

 
Taunoa, Qtr Richmond n°171 

COURS UNION SACREE 

98713 Papeete 

 

 

 

 
FORMATIONS 

LANGUES & INFORMATIQUE 
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