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DOMAINES DE COMPETENCES 

 Optimisation du processus de gestion administrative (procédures et  fonctionnement), 

application de stratégie commerciale d'une structure selon les choix stratégiques adoptés 

par la direction. 

 Mise en place d’outils de gestion budgétaires et reportings. 

 Gestion des ressources humaines (recrutement et management du personnel rattaché). 

 Gestion commerciale (commerce en franchise). 

 Relations avec les tiers : financeurs, assurances, service des Impôts, collectivités locales. 

 Gestion locative et sociale d’un patrimoine immobilier privé ou HLM. 

 Entretien et maintenance technique d’un patrimoine immobilier. 

 Négociation immobilière. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 GERANTE, LEZARD CREATIF (Franchise indépendante) à St Denis de la Réunion, depuis 2008. 

Maintenance générale du point de vente, gestion des stocks, mise en place d’opérations 

commerciales, veille concurrentielle, définition et suivi des objectifs, recrutement,  

optimisation des plannings du personnel  selon activité, mise en place de process, suivi et 

analyse des résultats et indicateurs commerciaux (nombre visites clients, taux de 

transformation, progression du chiffre d'affaires, reportings). 

 

 GESTIONNAIRE SUPERVISEUR, LOGIREM (Sté HLM) à Aix en Provence de 2004 à 2007. 

Montage & suivi des dossiers, agrément, réclamations, pré contentieux, assurances, suivi 

réclamations, diagnostics travaux, suivi chantiers et entreprises, contrôle prestataires 

externes, suivi budgétaire,  relations avec les partenaires locaux, management du personnel 

rattaché, médiation sociale et mise en place de projet d’insertion professionnelle. 

 

 RESPONSABLE DE SECTEUR, Réseau « Votre Maison » à Aix en Provence de 2000 à 2004. 

Prospection immobilière, évaluation des biens, rentrées de mandats, promotions des biens 

auprès d’un portefeuille clients, analyses des besoins, ventes et locations. 

 

 REDACTEUR SECRETAIRE, I.N.A.O. (Institut National des Appellations d’Origine) à Chambéry de 

1993 à 2000. 

Assistance du chef de centre (gestion de planning, organisation de déplacements, 

communication, préparation de réunions, accueil), suivi dossiers agréments, établissement 

des agréments, gestion administrative. 

 SECRETAIRE, Cabinet du Maire de Châteauneuf le Rouge de 1992 à 1993.  

 VENDEUSE, BRICE (prêt-à-porter) à Plan de Campagne de 1991 à 1992. 

 

      Responsable administratif 
      Mon objectif : Mettre toutes mes compétences 

       relationnelles et organisationnelles à votre service. 

 

 



 

 

 

 

FORMATION 

 2004 - 2006  Stages : Gestion locative, états des lieux, vocabulaire technique du bâtiment, 

attitude relationnelle de sécurité, management, connaissances des populations logées, 

informatique (logiciels internes). 

 2000 - 2004  Stages : techniques de vente, prospection, législation des baux, PNL. 

 1993 Concours Administratif « Rédacteur-secrétaire » - Fonction Publique Territoriale. 

 1993 Stage d’«informatique » et « secrétariat – bureautique », maîtrise de word et 

d’excel. 

 1992 niv. DEUG A.E.S. (Administration Economique et Sociale). 

 1990 Baccalauréat « Techniques Commerciales ». 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 L’équitation, la randonnée, fitness, les voyages et les arts plastiques. 

 Membre de l’EFOIR (Entreprendre au Féminin Océan Indien Réunion). 

 La gestion de blog et réseau social.  
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