
Novembre 2018 - Aujourd'hui

Septembre 2016 - Novembre 2018

Décembre 2014 - Novembre 2018

Novembre 2013 - Novembre 2014

Octobre 2011 - Octobre 2013

2013 -2014

2011 - 2013

2008 - 2010

2006 - 2008

Jacquet Juliette
8 impasse du Rouvier 30620 Aubord

0612114555 | j.jacquet1912@gmail.com
 

Expérience Professionnelle

PROMAN
Assistante d'Agence
Traitement des appels téléphoniques entrants / Traitement des mails intérimaires et clients / Accueil physique
des intérimaires / Enregistrement des intérimaires et mise en poste / Traitement des paies intérimaires  /
Traitement des factures clients / Mise en place des visites médicales intérimaires / Traitement des accidents
de travail des intérimaires / Traitement des mutuelles intérimaires / Gestion des stocks EPI / Rangement et
Archivage.

ARMURERIE FRANÇAISE
Assistante Commerciale
Traitement des appels téléphoniques entrants / Traitements des mails / Contrôle des documents d'identité et
de détention de titre / Contrôle et validation des commandes / Rédaction et envoi des déclarations d'armes de
Catégorie C et D / Préparations des commandes / Réception de marchandises / Enregistrement des armes sur
le livre de police / Livraison de matériels en magasin / Rédaction et envoi des déclarations d'armes de
Catégorie B en coffre / Vente de munitions au magasin / Remplacement de produits pour les commandes
internet / Traitements des litiges avec les transporteurs / Rangements et Archivage.

GRAND FRAIS
Hôtesse de Caisse
Accueil de la clientèle / Saisies des ventes et encaissements / Nettoyage de la caisse et de la ligne de caisse.

SUD IMMOBILIER
Assistante d'Agence
Réception des appels téléphoniques entrants / Traitements des mails / Accueil physique des clients / Suivi des
différents syndics de copropriété / Suivi des devis et des factures des artisans / Planification des travaux /
Traitements et suivis des dossiers sinistre / Préparations des assemblée générales / Gestion et relance des
règlements des charges de copropriétés / Rangement et Archivage.

GRAND FRAIS
Hôtesse de Caisse
Accueil de la clientèle / Saisies des ventes et encaissements / Nettoyage de la caisse et de la ligne de caisse.

Éducation

Institut supérieur de Formation - Avignon
DEES Management et Gestion des PME 
Niveau

CCI de Nîmes
BTS Gestion PME-PMI 
Obtenu

Lycée St Vincent de Paul - Nîmes
BaC Pro Artisanat et Métiers d'Art 
Obtenu

Lycée St Vincent de Paul - Nîmes
BEP Métiers de la Mode et Industrie Connexes 
Obtenu

Compétences

Pack office: Word, Excel, PowerPoint Maîtrise des logiciels spécifiques à chaque entreprises.

Informations Personnelles

Date De Naissance : 09/04/1991

Situation de famille : Pacsé - 1 enfant
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