
Assistante administrative et comptable rigoureuse et réactive
Domaine  de compétences

Secrétariat   et Comptabilité
Accueil physique et téléphonique, Traitement de textes et édition d’actes, Organisation des réunions et déplacements, Suivi 
de la comptabilité des activités, Rédaction de devis et de bons de commande, Facturation, Relance clients, Dactylographie, 
Dépôt en banque,  Gestion de l’agenda, Mise à jour de la base de donnée,  Excellente maîtrise rédactionnelle et des outils 
informatiques.
Ressources  humaines
Analyse de CV et lettres de motivation, Gestion administrative du personnel (Réalisation de fiches de paies), Bonne 
connaissance et conseil en droit du travail, Recrutement et Rédaction de contrats, Collaboration à l’efficience de 
l’organisation, Favorisation du dialogue social.
Étude  de marché  et Marketing 
Conception de questionnaires, Cible et interrogation face à face et téléphonique des échantillons, Analyse et interprétation de 
données, Elaboration du mix-marketing, Etude du comportement d’achat, Analyse des besoins des consommateurs, Bon 
relationnel.
Vente Négociation et Logistique
Accueil de la clientèle, Vente de produits cosmétiques, Conseil auprès de la clientèle, Réagencement de la boutique, Gestion 
de stock du show-room, Pointage des produits sur le terrain, Manutention et livraison, Conseil sur les produits cosmétiques, 
Dépôt en banque,  Connaissance des techniques de vente.
Evènementiel  et Communication
Gestion de projet, Échange avec les collaborateurs, Coordination d’activités, Management d’une équipe, Rédaction de 
supports de communication, Diffusion d’informations via les réseaux sociaux, Gestion des bons de commande, Facturation,  
Gestion des conflits, Force de propositions.
Animation
Encadrement d'enfants et d'adolescents, Préparation des activités sportives, manuelles et jeux, Apprentissage de chants et de 
danses, Favorisation de l'écoute active, Dialogue social avec les enfants et adolescents, Maîtrise de soi, Gestion des conflits, 
Etre réactif.
Service en salle
Dressage et débarrassage des tables, Nettoyage de la salle, Assurer l’accueil et le service, Conseil auprès de la clientèle, 
Gestion de la caisse, Veille à la satisfaction de la clientèle, Être à la disposition de la clientèle et de la hiérarchie.
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                   Diplômes obtenus

2014 - 2017
Licence Economie et Gestion
spécialité Administration des entreprises
2016 
Certification Voltaire
789 points (Code: CCY6YL)

2012
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
Premiers secours (PSC1)
2010
Baccalauréat en Communication et Gestion des 
Ressources Humaines
2007
Diplôme National du Brevet
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Expériences  professionnelles

Septembre et Octobre 2017 à raison de 3 jours: Distribution de flyers et de catalogues

Juin 2017 à raison de 2 semaines: Employée polyvalente 
Le gérant: M. Philippe MAUNIER
Conseillère en droit du travail - Assistante commerciale - Vendeuse et conseillère en show-room

Fin février – début mars 2017  à raison de 5 jours: Stage en Approche des métiers de l’enseignement
Le proviseur: M. Pépin MOU KAM TSE

Janvier - février 2017 soit 2 mois: Chargée de projets, d'événements et de communication
Le président: M. Narcisse MARURAI

Juillet – Août 2016 soit 2 mois: Assistante Chargée de projets et d'événements 
Le Maire: M. Ronald TUMAHAI
 
Février 2012 – Mars 2014  soit 2 ans: Assistante administrative et comptable
La présidente: Mme. Indra LEAU KANG MUI

Février 2012  à raison de 6 jours: Serveuse et Hôtesse de caisse
Festival International du Film documentaire Océanien

Depuis 2011: Animation auprès d'enfants et adolescents

Juin - Juillet 2007 soit 2 mois: Serveuse en extra

Compétences en Informatique et Langues
Informatique
Notions:  SPSS Statistics et Civitas comptabilité Maîtrise: 

Langues: Maîtrise du Tahitien, Notions en Anglais
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 Informations complémentaires

Centres d'intérêts 
La musique, les évènements culturels, l'histoire 
des cultures, le cinéma

Loisirs
La couture et les randonnées

Comportement professionnel

Ponctualité, Discrétion, Bon relationnel, 
Autonomie, Empathie, Travail en équipe, 

Organisation, Médiation, Rapidité
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