
 Isabelle Buffet (45 ans)  

 65 place Alphonse Daudet – 34400 Lunel 
 Tél : 06 16 82 91 18 
 isabelle0804@hotmail.fr 
 
  

Assistante Administrative 
    Dynamique – Organisée – Esprit d’équipe 
 

■ COMPETENCES 

 
Administratif 
- Gestion des commandes, des stocks.   - Facturation clients / fournisseurs 
- Comptabilité établissement de devis.   - Règlement fournisseurs 
- Accueil clients, fournisseurs, visiteurs.   - Saisie comptable, Rapprochements bancaires 
- Standard téléphonique.     - Rédaction des courriers 
- Prise et traitement des commandes   - Gestion des impayées 
- Classement et archivages des documents   - Traitement des litiges 

- Word, Excel, Internet 

- Outlook, Lotus,  

- Eurotrans, Exchange 

 

Informatique 
 

■ PARCOURS PROFESSIONNEL  

 
2013 I Assistante administrative- URSSAF – Montpellier (34) 
Ouverture des courriers entrant, dispatch de divers documents, création de coupons 
de réglements, vérifications des coupons, recherche des numéros des cotisants, classement. 
. 
2012 I Remise à niveau en Comptabilité- Acs syndic – Sète (34) 
Enregistrement des règlements partie syndic, règlements des loyers partie gestion,  
préparation des remises de chèques. Rapprochement bancaire et calcul des DG. 
 

2009-2011 I Assistante ADV- Rapid’s Languedociens – Poussan (34) 
Saisie des ramasses effectuées par les chauffeurs. Remontée des avaries constatées vers les clients  

Gestion du départ des navettes inter – sites, tri des bons de livraisons, prise en charge du standard. 
 
2008-2009 I Assistante Administrative - Collège Roger Contrepas – Marsillargues (34) 
Tenu du standard, préparation des tirages pour les professeurs, accueil des parents d’élèves,  
petits travaux de secrétariat. Assistante de la responsable du CDI, réaménagement du CDI avec  
une classe de 3

ème, 
mise à jour du projet d’établissement

 

 
2007-2008 I Responsable d’Equipe - Carapate – Montpellier (34) 
Gestion d’une petite équipe pour l’entretien de locaux, gestion des commandes des fournitures de nettoyage. 

 
2000- 2006 I Responsable Grands Comptes - UPS Supply Chain Solution – Gennevilliers (92) 
Suivi des livraisons vers les sites distants, diagnostic des anomalies, gestion des livraisons de matériel chez les 
particuliers et divers structures administratives, suivie des courses, établissement de la pré-facturation. 

 



■ FORMATION      ■ DIVERS 

 
1987 I CAP d’Employée en comptabilité - LEP Montsoult    Permis B et véhicule 
 

1989 I BEP comptabilité + 1
er

 et 2
éme

 degré -  Ecole Pigier Paris 1er  Sports Natation, vélo 

 

1991 I Capacité en droit (niveau) Université Paris Sorbonne   Loisirs Lecture, Cinéma, Cuisine 

 

2006 I Formation de Secrétaire médicale 

            Centre Européen de Formations (certificat obtenu) 


