Charline Cartier

Assistante de direction

Compétences
Gestion administrative
 Accueil et renseignement des clients.
 Gestion des réservations et optimisation de l’espace
de réception.
 Saisie et mise en forme de documents, compte rendu.
 Edition, réception et distribution du courrier.
 Edition factures, devis, relances.

Organisation
 





Gestion d’un planning et des rendez-vous de
plusieurs personnes.
Classement, archivage et recherche
documentaire.
Gestion de commande et stocks.
Suivi comptable : Pointage des relevés
bancaires et versements sécurité sociale.
Organisation de déplacements multiples.

Expériences professionnelles
2017 Agent de quai : Société Match à Englos (59)
Vendeuse en Boulangerie : La petite Chambertine à Gevrey-Chambertin ( 21)

2016 Assistante dentaire et Secrétaire médicale : Dr Jean loup Coornaert à Dijon (21)
2013 / 2015 Serveuse et Chef de rang : Le Complexe à Gevrey-Chambertin
Restaurant « Clos Napoléon » (étoilé guide Michelin)

2011 / 2013 Vendeuse en Jardinerie : SONOFEP à Saulon la rue (21)
Vendeuse en Boulangerie : Boulangerie Roger à Longvic (21)

Formations


2018 / 2019 : Formation Assistante
de direction
Infrep 84



2017 / 2018 : DAEU Diplôme d’accès
aux études universitaires.
Université Lille1.Villeneuve d’Ascq
2006:
Assistante
vétérinaire
Formation par correspondance avec
stage de 6 mois en clinique
IFSA
2002 / 2003– BEPA entraînement du
cheval de compétition
CFA Quetigny
2000 / 2001 : Terminale scientifique
Lycée St Joseph






2008 / 2010 Hôtesse de caisse de nuit : Total à Compiègne (60)
2007 Archiviste : Assurance maladie à Compiègne (60)
2004 / 2005 Agent de service hospitalier : CHU à Dijon (21)

Loisirs :
Course à pieds : Trail des Patrouilleurs, des
Passerelles et Transju’trail

2005 / 2011 Co gérante d’une exploitation agricole : Gestion administrative, comptable, du
fichier client d’une écurie de chevaux de compétition.
Gestion des déplacements, de la carrière des chevaux, de la partie élevage de la structure.

Vélo de route et VTT

Née le 09/09/1983 Titulaire
du permis B

Tél : 0663221887- @ : charline.cartier@hotmail.com- Adresse : 385 chemin de la Pinède 84450 St Saturnin les Avignon

