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Employée administrative

Compétences générales Compétences spécifiques

•   Connaissance de l’outil informatique 
•   Capacité d’organisation
•   Gestion administrative
•   Communication aisée 
•   Accueil physique et téléphonique
•   Classement et archivage
•   Constitution et suivi de dossiers
•   Rédaction, saisie et mise en page
•   Comptes rendus, procès-verbaux
•   Publipostage

•   Mise en pages, préparation de courriers  
     officiels pour instances communales
•   Accueil du public, accueil des troupes de théâtre
•   Création et gestion des agendas, planning    
     semestriel pour les activités du Foyer culturel 
•   Créations d’animations - ateliers «Explora 7170» 
•   Mailing, gestion des diverses listes de contacts
•   Gestion de la base de données 
•   Comptabilité
•   Archivage spécial en fonction de l’institution

Expérience professionnelle

Chargée de programmation, Foyer culturel de Manage  (02/2016 - 04/2018)
Secrétaire de direction, Ecole communale de la Drève   (01/2014 - 01/2015) 
Stage d’insertion professionnelle, Centre de la Gravure  (01/2013 - 05/2013)

Collaboration création d’illustration - développement personnel avec Rita Nocera (2018)
Réalisations d’illustrations diverses 
Création d’un livre jeunesse  «Juliette & Roméo» (depuis 2016 - en cours)
Bannière Om Sweet Home pour le journal «Le VLAN» (12/ 2018)
Création de carte «Zones d’action» des Facilitateurs de la FWB (2016 - 2017)
Bannière d’accueil pour le site AccrochAJE - Facilitateurs FWB (2017) 

    
Bachelier arts graphiques - infographie (distinction)  09/2010 - 06/2013  
Regendat arts plastiques                           09/2008 - 06/2010  
CESS Arts plastiques (distinction)     06/2008 

Brevet bibliothécaire - documentaliste        09/2018 - 06/2020 
Certificat d’aptitudes pédagogiques - jury central  09/2018 - 06/2019  
Formation à distance: secrétaire juridique   01/2018  

Études et formations

suite au verso

Autres expériences

Formations en cours

•
•
•

•
•
•
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Centres d’intérêts

Méthodique et rigoureuse
Esprit d’équipe
Disponible
Créative

Musique (apprentissage du solfège)
Photographie
Arts (expositions)
Création de livres jeunesse
Arts plastiques

Français : langue maternelle
Néerlandais: niveau élémentaire
Anglais : niveau A2

Langues

Atouts

•
•
•
•


