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20 ans d’expérience  
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 PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

   novembre 2004- août 2019: Assistante de direction, CIDFF  86 (Centre d’information sur les droits des 
 femmes et  des Familles), Poitiers 
  Accueil téléphonique, physique et orientation du public / Prise de rendez-vous et gestion de planning   
  Diffusion des informations en interne et en externe  
 Préparation et mise en forme de documents (dossiers de demandes de subvention, réponses à appels à 
 projets, rapport d’activité, diaporama…. 
  Gestion administrative courante (facturation des prestations, règlement des factures) 

 En lien avec le service RH ;  
 suivi du temps de travail des salariées pour comptabilité analytique et suivi des  variables pour établissement 
 des bulletins de salaires (frais professionnels et congés), Déclaration Unique d’embauche / suivi des arrêts 
 maladie et montage de dossiers / demande de prise en charge des formation des salariées auprès OPCO / 
 déclaration de situation pour contrats aidés sur site SYLAE / Tenue du registre des salariés 

 En lien avec le service comptable : 
 Suivi administratif et financier de marchés (prestations pôle emploi) / mandataire groupement VAE) 
 Suivi des subventions  et de la trésorerie / virement des salaires  

 En lien avec les administrateurs/ administratrices/ 
 Convocation pour les réunions de bureau  les réunions du conseil d’administration / mise en forme et 
 diffusion des comptes rendus / classement des PV et déclarations auprès des services administratifs 

 Référente Sociale Micro Crédit Universel : montage de dossiers  et présentation aux banques partenaires 
  Avril / Mai 2004 : Secrétaire Standardiste, Société de transports STAF, Vivonne 
   Juin / Décembre 2003 : Secrétaire bureautique, association "Iris″, Initiative régionale pour l’insertion et la 
     solidarité, Poitiers  
  Novembre / Décembre 2002 : Employée administrative auprès de la DISS,  
  Mai / Juin 2002 : remplacements au secrétariat de la rédaction de France3, Poitiers 
  Avril 2002 / 15 mai 2002 : remplacement en tant qu’Employée Administrative au  Conseil Régional Poitou- 
    Charentes, service culture 
  Octobre 1994 / Juin 1996 : Secrétaire à l’intendance du LEP Réaumur, Poitiers 
  Octobre 1989/ Septembre 1990 : institutrice remplaçante dans l’Académie de Poitiers 
  Décembre 1982 / Septembre 1989 : Surveillante d’externat dans divers établissements de l’Académie de 
    Poitiers 
 

 

FORMATION 
 
Formation continue :  
Gestion des accueils difficiles /  Sensibilisation aux violences conjugales / Sensibilisation à l’égalité entre les 
femmes et les hommes /  
Formation BUREAUTIQUE  par l’ACIF (WORD / EXCEL / POWERPOINT) janvier / avril 2002 
Formation initiale  
  Niveau LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES anglais / espagnol  
  DEUG LEA obtenu en 1985 à l’Université de Poitiers 
  

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Permis B  
  Anglais (lu, écrit), Espagnol (niveau scolaire, rapidement perfectible) 
 Loisirs : lecture de roman, cinéma et sorties culturelles diverses, marche, cuisine… 

 

COMPÉTENCES 

  Accueillir les publics  
 Gérer les plannings 

  Réceptionner et dispatcher le courrier 
  Rédiger courriers courants et comptes rendus de réunions 
  Préparer des dossiers et en assurer la mise en forme et le 
 suivi  
  Organiser des événements et en assurer la communication 
  

 

 

ATOUTS 

  Aisance relationnelle, dynamisme 
  Capacité à travailler en équipe 
  Autonomie et sens de l’initiative  
  Rigueur 
  Réactivité et résistance au stress 
  Excellent  rédactionnel et maitrise de 
 l’orthographe 
- Bonne connaissance du tissu associatif local  

mailto:l-flor-c27@wanadoo.fr

