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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 
Polyvalence, utilisateur Pack Office 2010, 9 ans d’expérience dans le commerce de détail 

Disponibilité immédiate 
 

COMPÉTENCES 
 

  COMPTABILITÉ 

 Elaboration/édition de factures  

 Saisie et suivi de la comptabilité journalière 

clients/fournisseurs 

 Suivi des stocks 

 Tenue de caisse et du registre clients 

 ADMINISTRATIVES 

 Communication orale et téléphonique  

 Gestion des dossiers en cours / courrier 

 Suivi du fichier Fidélisation clients 

 Coordination des achats/ livraisons 

 COMMERCIAL 

 Accueil physique et téléphonique des clients, 

commerciaux et fournisseurs 

 Commandes et réceptions des marchandises 

 Conseils et vente à la clientèle 

 MANAGEMENT 

 Encadrement et suivi d'apprenties 

 Logistique plannings et coordination des animations 

évènementielles  

 INFORMATIQUES 

 Pack Office 2010 : intermédiaire 

 Mise à jour site internet 

 Logiciel Pro fleuriste AC Log 

 SAP : notion 

 Formation en cours  sur PGI open line 

      LANGUES 

 Anglais niveau courant 

 Espagnol notion 
 

FORMATION 
2015  Formation à distance d’aide comptable  

  École Française de Comptabilité  

2003/2005  BP Fleuriste obtenu (Marseille, CFA Corot) 

2002/2003  CAP Fleuriste obtenu (Aix en Pce, CFA Ste  

  Victoire) 

1997/1999 BTSA Aménagements paysagers (Rignac,  
  Lycée agricole et horticole) 
 

LOISIRS / AUTRES 
Jardinage, loisirs créatifs, lecture, yoga 

Permis B véhiculée 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2012/2015 Gestionnaire familial - congé parental d'éducation 

Gestion du courrier (postal/électronique) et gestion des 

dossiers du foyer en cours, bordereau de remise de chèques, 

élaboration de stratégies éducatives, suivi et saisie du budget 

familial, gestion du planning (logistique et coordination), 

gestion de crise et résolution de conflit. 
 

2008/2011Co-équipier adjoint au responsable fleuriste 

qualifiée (Fleuralia, 241 Cours Lafayette, Lyon 6 ème)  

Communication orale et téléphonique, suivi et classement des 

dossiers, mis sous plis des courriers à envoyer, coordination des 

plannings, suivi des stocks et des commandes fournisseurs, 

coordination des livraisons, organisation d'événementiel, 

manipulation de logiciels bureautiques, facturation manuelle 

clients/ établissement de devis, accueil téléphonique / 

physique, orientation/ conseil clientèle, vente/ encaissement, 

tenue journalière des comptes (tenue de caisse), tenue du 

registre fidélisation. 
 

2008 Jardinier paysagiste (Chazal, 28 rue Lamartine, Saint 

priest) 

Gestion, coordination et suivi d'un chantier de fleurissement 

de commune depuis sa création. 
 

2006/2008 Employée de commerce fleuriste qualifiée (Jardin 

des fleurs, 287 route de Genas, Villeurbanne) 

Coordination des livraisons, organisation d'événementiel, 

manipulation de logiciels bureautiques, facturation manuelle 

clients, établissement de devis, orientation/ conseil clientèle, 

vente et tenue de caisse, gestion des stocks/ commandes 

fournisseurs. 
 

2003/2006 Employée de commerce fleuriste (Maty fleurs, 

avenue Jean Jaurès, Trets) 

Manipulation de logiciels bureautiques, facturation clients et 

établissement de devis, accueil téléphonique et physique, 

orientation/ conseil clientèle, vente/ encaissement, tenue de 

caisse, gestion des stocks et commandes fournisseurs. 
 

Août 2000 Agent occasionnel - secrétaire (Conseil Général, 

Direction des ports et dessertes maritimes, Marseille) 

Accueil visiteurs, gestion/ distribution du courrier, 

publipostage, préparation/ suivi de dossiers, édition de 

plaquettes d’information destinée s au grand public, liaison 

avec l'agent des ports et des dessertes maritimes, saisie de 

comptes rendus de réunion, mise à jour de documents divers. 


