	
  

Assistante administrative

Expériences Professionnelles ----------------------------------------sept. 2016 – oct. 2017 : SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE / ASSISTANTE R.A.F.

Hélène Paubert
	
  	
  	
  * 	
  8 rue des Trois Rois
44000 NANTES

	
  	
  ( 	
  	
  06.76.60.60.82

@

paubert_helene@yahoo.fr

Nantes Action Périscolaire (Nantes, 44)
Pour l’association qui compte 750 salariés, dossiers en
charge : médecine du travail, commandes matériels et
budgets pédagogiques des écoles, règlement des factures,
rédaction des contrats et avenants, suivi des signatures,
classement comptable, rapprochements et pointages divers
pour service financier/paie. Remplacements réguliers à
l’accueil (physique et téléphonique).
Logiciels : Excel, Word, Outlook, TIS.

sept. 2015 – août 2016 : ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Planétarium (Ville de Nantes puis Nantes Métropole, 44)
Accueil physique et téléphonique, billetterie (réservations
particuliers et groupes, ventes directes), boutique (vente et
suivi du stock), tâches administratives diverses.
Logiciels : Satori, Excel, Word, Outlook.

janv. 2014 – juin 2014 : HÔTESSE D’ACCUEIL / BILLETTISTE

Âge 31 ans

Langues :
Anglais (courant)
Espagnol (notions)
Russe (notions)

Maison de la Marionnette (Nantes, 44)
Accueil et billetterie en autonomie lors des représentations du
week-end (billetterie manuelle).

juillet 2010 à 2014 : AGENT D’ACCUEIL ET DE BILLETTERIE

TRPL, Grenier à Sel (Avignon, 84)
Billetterie, standard, accueil, tractage et affichage durant les
mois de juillet au festival d’Avignon OFF (salle de la Région
Pays de la Loire).
Logiciels : Rodrigue, Word, Excel.

Bénévolat :
Depuis 2014, Présidence du CA de
l’association nantaise « Kraken »,
plateforme de soutien aux artistes du
spectacle vivant.
www.association-kraken.fr

déc. 2011 – fév. 2012 : HÔTESSE D’ACCUEIL / STANDARDISTE

Cité Internationale des Congrès (Nantes, 44)
Tenue en autonomie de l’accueil général et du standard du
lieu, gestion courrier et boîte mail, objets trouvés,
renseignement public, participation aux Folles Journée et BIS
2012.

Formations -----------------------------------------------------------------octobre 2012 : PSC1, La Croix Blanche (Nantes, 44).
2010 – 2011 : MASTER 1 ARTS DU SPECTACLE

Hobbies :
Spectacles (théâtre, danse, cirque,
concerts), musées, voyages, couture,
gym suédoise.

Université de Montpellier (34).
Stage au sein de l’association « Hors les Murs », Paris (75)

2005 – 2008 : LICENCE DE LETTRES MODERNES

Université de Nantes (44).
Parcours Théâtre. Mention AB.

