
 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE  

ET COMMERCIALE 

 Christiane Motte 06 04 46 92 34 

 23 rue Jourdan, 07200 AUBENAS chrismotte@gmail.com 
Assu

 

EXPERIENCES PROFESSI ONNELLES ASSISTANAT  
Depuis Fev. 2020 : Moulin Charpente CDD Assistante administrative (secrétariat, accueil, courrier, stocks…) 
Nov. 2018 à Nov. 2019 : Sogetrel : négociation et gestion administrative du conventionnement dans le cadre du 
déploiement d’un Réseau d’Initiative Publique de fibre optique Ardèche Drôme Numérique  
2002 à 2018 : Formatrice secrétariat et bureautique : AFPA, L’ADAPT, CEFRA, … 
Publics : Salariés du privé, demandeurs d’emploi, personnes bénéficiant d’une RQTH, Insertion… 
2009 (9 mois) : SARL MOZAIK secrétaire comptable (appels d’offres second œuvre) 
2007 (1 an) : Guy Hoquet Entreprises et Commerces : assistante commerciale  

AUTRES EXPERIENCES PROFESSI ONNELLES  
1998 à 2001 : Développement de ma propre activité, bar restaurant « l’auberge St Denis » - Montage juridique 
et financier de la SARL, formalités légales et administratives, embauche et gestion du personnel, gestion 
commerciale et financière (comptabilité sous logiciel CEGID, tableaux de bord sous Excel) et des stocks, 
secrétariat et marketing, surveillance normes Hygiène et Sécurité, accueil et service… 
1992 à 1997 : Club Med Voyages : développement de la nouvelle agence lyonnaise, accueil, vente et vente à 
distance, conseils, assistance aéroport, caisse, secrétariat, téléassistance aux Conseillers de Ventes… 
1980 à 1990 : Stewardess (Méditerranée, Caraïbes, USA, Taiwan, Transatlantiques…) : Clientèle internationale 
(anglais et italien courants).  

FORMATIONS  
2004 Formation Formateur professionnel d’adulte (AFPA) – Titre niveau III obtenu en 2005 
2002 Formation Microsoft W2K et réseau (MOC : 70-210, 70-215, 70-218)  
1980 Formation « réceptionniste- night auditor » CFTH de Nice 
1979 Proficiency de Cambridge – Londres  1978 Bac D (sciences de la nature)  

•Respecter les autres dans leurs différences et apporter le meilleur service ajusté 

•Faire preuve de rigueur, de méthode et de synthèse tout en étant capable de m'adapter et 
de me remettre en cause 

•Accompagner l'évolution des résultats de l'entreprise par des actions rapides en faisant 
preuve d'initiatives 

•Pratiquer l'écoute active, analyser et communiquer sur divers registres pour convaincre 

•Générer de la motivation et de l'enthousiasme, stimuler la créativité, fédérer  le travail 
collaboratif et les énergies 

•Sourire et dynamisme  
 

•Assurer l'accueil physique et téléphonique  

•Gérer la communication écrite (courrier, rapports, contrats) et dématérialisée dans le 
respects des règles et processus 

•Négocier avec les propriétaires des parcelles pour les convaincre de l’intérêt du réseau et 
obtenir leurs accords. 

•Gerer la base de données.  

•Prendre contact avec les entités administratives (Maires/ Responsables des Services 
Techniques) nécessaires à l’élaboration de solutions alternatives face à un refus de 
conventionnement dans le privé. 

•Partage, dans un esprit de synthèse et de collaboration des informations avec l’équipe 
travaux, le bureau d’étude (utilisation de QGIS) et notre client ADN (utilisation d’un 
SharePoint) - Reporting interne et externe. 

 
•Mise à jour permanente de mes connaissances : apprentissage des spécificités des 

applications métiers, veille technique, autoformation... 

•Environnement Microsoft Windows :  Seven, 10  

•Logiciels bureautiques : Microsoft office 2010-365, Sage Gescom 100, EBP, Ciel 

 

 
 


