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Assistante administrative, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2019 /

Gestionnaire administrative
Faculté de Médecine de Tours
* Assurer le secrétariat des départements, assister aux commissions et groupes de
travail, mettre
en forme et diffuser les comptes rendus
* Organiser les séminaires pédagogiques et les journées portes ouvertes
* Organiser les séances de débriefs des soins infirmiers
* Traiter les heures complémentaires du département de SHS et le suivi budgétaire
des différents
comptes.
* Assurer la coordination logistique du séminaire du DUI de pédagogie Médicale Hugo.
* Organiser les enseignements et examens pour les SHS.
* Être au centre des relations avec les Professeurs, enseignants, élèves et l'équipe
administrative des différents services.

janv. 2019 /

Assistante administrative
formation
des données sur les stagiaires sur différents logiciels gescan, gescod,gesprod,doc
hadoc, création
de dossier, archives, accueil.

janv. 2018 /

Assistante de Direction Stagiaire
Centre Bois Gibert, Ballan Mire
en binôme avec l'assistante de Direction et seule sur de la recherche de documents.
Elaboration de
mon dossier de stage.

janv. 2018 /

Assistante administrative
Conseil régional de Tours
contrats assurances vieillesses, logiciel frais kilomètres, archives, scan...

janv. 2006 / janv. 2018

Commerçante et Esthéticienne
BallanMiré

janv. 2001 / déc. 2005

Responsable de l'institut
Institut Helena O, Paris VI
vente, Profil Esthétique Tours

/

Esthéticienne
Sonia Genini, Chinon

/

Esthéticienne conseillère en vente et GO
spa Club Med Opio, sud de la France

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2020

Formation Excel avancé, Word avancé
Greta Val de Loire
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avr. 2018 / oct. 2018

à Joué les tours

/ juin 2018

Titre Professionnel Bac + 2 Assistante de Direction  BAC+2

sept. 2006 / juin 2017

diverses formations : Excel, formation gestion apprentis
Chambre des métiers 37

sept. 1997 / juin 2006

Diverses formations esthétiques; diverses formations de massages;
formation aux ongles gel
Ella Bache, Darphin,Collin,Spa du Monde, Phytomer, Thalgo; lumière pulsée

/ juin 2005

Massages indiens ayurvédique
Kérala (Inde du sud)

sept. 1997 / juin 2002

CAP esthétique; BTS esthétique cosmétique; BP esthétique; Maitrise
CMA37  BAC+4
école Chantal le Cozic à Rennes

COMPETENCES
pack Office, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Voyages, lecture, aquagym, footing, sports collectifs avec les enfants
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