
Ce profil vous intéresse?  
Contactez ZELIM ! 
contact@zelim.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Expériences professionnelles 
• Janvier – juin 2008 : attachée de direction-cellule appels d’offres chez CEGELEC SUD-OUEST 

(travaux publics d’électricité), à Carcassonne [remplacement le temps d’un congé maternité] 
ü réponse aux appels d’offres publics et privés : de la recherche des avis de marchés aux réponses 

selon les règlements de consultation 
ü traitement des rapports d’activité des ouvriers salariés et intérimaires : transmission hebdomadaire 

des rapports aux agences d’intérim et enregistrement sur le logiciel Lotus 
ü traitement des bons de livraison : enregistrement sur le logiciel Sap 
ü commande des fournitures et gestion de la maintenance 
ü gestion du téléphone et coordination de la communication interne 
ü traitement du courrier et gestion des mails via Lotus 
ü interface entre les différents centres de travaux de CEGELEC SUD-OUEST 

• Juin 2006 – novembre 2007 : attachée de direction-conseiller services généraux chez 
EFFI BURO (le Groupement d’achats des Notaires, Avocats et Experts), à Paris 

ü réalisation et mise à jour d’un cahier de procédures : process, mémos et notices 
ü création et mise à jour de documents types : mails types, répertoires, fiches et tableaux de suivi, 

tableaux de calculs, statistiques… 
ü rédaction de comptes rendus et plans d’actions 
ü préparation de campagnes d’informations, de newsletters et de reportings budgétaires 
ü ouverture et traitement des enveloppes des appels d’offres 
ü accompagnement et supervision de la gestion des clients : suivi de leurs services généraux, de 

leurs accords et aide à la négociation 
ü participation aux projets de développement et de communication de l’entreprise 
ü formation en interne des nouveaux salariés 
ü gestion du téléphone : appels et filtrage ; gestion des mails, préparation des courriers et fax 
ü relais du directeur, suivi de son calendrier et suivi des dossiers 

• Février 2005 : secrétaire (stagiaire) dans une association d’aide à l’insertion sociale, Alliance, à Paris 
ü réalisation de revues de presse 
ü relecture d’un livre à publier 
ü recherche préparatoire à une conférence 
ü enquête téléphonique 
ü réalisation d’un annuaire 

• Juin 2004 : hôtesse d’accueil à l’UNESCO, à Paris 

• Septembre 2002 : secrétaire (stagiaire) au Conseil Général de la Marne, service des bourses 
départementales, à Châlons-en-Champagne 

ü enregistrement de données informatiques 
ü délivrance des dossiers après renseignements par téléphone ou lors des permanences d’accueil 

Activités extraprofessionnelles 
• 2008 - 2012 : cliente mystère pour des organismes 
de contrôle (SHOPCONTROL, QUALIMÉTRIE, 
REACT France, A2S, QUALISENS…) 
• Juillet 2008 – juin 2009 : notaire paroissial à 
Carcassonne : archivage, mise à jour des actes et 
des registres, notification  

• 2004-2012 : membre de l’association VITA à Paris 
(création d’une équipe étudiante), à Carcassonne 
(création d’une antenne départementale), à Guer, 
Draguignan et le Mans (responsable d’équipe) 
• 2000-2003 : cheftaine au sein du scoutisme pour 
filles de 8 à 12 ans 

 

Astrid B 
  Qualités 

Sérieuse et organisée, esprit pratique 
Sens de l’écoute et de l’accueil 

Informatique 
Word, Excel, PowerPoint, Internet, maîtrise du clavier 

Formations – diplômes      2005-2006 : diplôme d’assistante de direction, programme CPSS-ADVANCIA, à la CCI de Paris 
                                                  2005 : licence de philosophie, à l’IPC (Institut de Philosophie Comparée) et à la Sorbonne, à Paris 
                                                  2002 : baccalauréat, série littéraire 
 

Centres d’intérêts 
Goût pour certains auteurs de littérature et de philosophie 

Philatélie, Course à pied, vélo, gymnastique, natation et aquagym 
Rénovation maison ancienne, Broderie, couture 


