
	  
INFORMATIQUE & LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
✔  Utilisation quotidienne du pack Office                             
       (Excel, Powerpoint, Word)                                                   ✔  Niveau espagnol : Courant 
 
✔    Logiciel Logipub (gestion commerciale)                              ✔  Niveau anglais : Intermédiaire 
   
   Système d’exploitation Mac OS X                               ✔  Niveau italien : Notions 
 

	   	  
                                                    
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES 
 
ASSISTANTE POLYVALENTE ET COMPTABLE 
- Accueil 
- Tâches administratives : achats consommables 
 standard téléphonique, classement, archivage 
- Suivi commercial : devis, bons de commande, 
  suivi de dossiers et de fabrication, relations  
  fournisseurs, gestion des plannings 
 
CHEF DE FABRICATION/PUBLICITÉ JUNIOR 
- Suivi de projet entre les clients et le studio  
- Réalisation de plans médias, suivi de fabrication et  
 envoi des techniques créés par le studio 
- Élaboration des prix de vente conformément aux  
 directives de l’agence 
- Gestion du choix des matériaux, des processus  
 employés pour parvenir à la réalisation du produit  
 Gestion du planning, contrôle des risques, des coûts  
 liés à la fabrication 
- Prise de contact avec les professionnels chargés de la 
 fabrication, mise en concurrence et sélection des   
 fournisseurs 
 

FORMATIONS
 
 2010                             Diplôme d’assistanat  
 VILLEURBANNE        TEAM PME 
 
2008 - 2009           Préparation au Certificat d’aptitude au Professorat de l’Enseignement  
LYON            du second degré (CAPES) 
                                     IUFM Lyon I & Université Lumière Lyon II 
 
 2005 à 2007               DEUG, Licence & Master 1 de Recherches Humanité et Sciences Humaines 
 LYON                         Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, spécialité  espagnol                    
                                        Université Lumière Lyon II 
	  

ÉXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis janvier 2010 : 
Assistante chargée de fabrication /  
chef de publicité junior 
NEVADA – Lyon 
 
 
Août à décembre 2008 : 
Télé-enquêtrice 
ENOVRESEARCH – Villeurbanne (69) 
 
 
2001 à 2003 : 
Jobs d’été dans la communication : 
Assistante chargée de communication 
Etablissement Régional Léo Lagrange  
à Saint-Marcel (71) 
Animation : 
Monitrice Centre de Loisirs Fleury-La-Montagne (71) 
Industrie électrique et électronique : 
Monteuse Câbleuse 
(MANHATTAN –  Marcigny (71) 
 
 

Christelle RODRÍGUEZ 
128 rue du 4 août 1789                                                                                                                                                                              
69100 Villeurbanne                                              
                                                                                                     
rodriguezchristelle@rocketmail.com 
06 52 26 39 38	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Née le 09/12/1984 - Permis B	  
             

ASSISTANTE                                            

& CHEF DE FABRICATION/                          
PUBLICITÉ JUNIOR 

 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  CENTRES D’INTÉRÊT 
 


