
Lionel BACONNIER : 06 22 59 53 50
40 Allée Maréchal Lyautey Permis B (Véhicule)
26500 Bourg les Valence RQTH
@ : lionel.baconnier@orange.fr

Assistant Administratif
MES COMPÉTENCES

▪ Assister à la gestion administrative et comptable d’une structure ;
▪ Organiser et planifier des rendez-vous et des déplacements ;
▪ Accueillir et orienter les clients / fournisseurs selon leurs demandes ;
▪ Gérer le fichier clients et la base de prospects ;
▪ Contrôler les dossiers et effectuer les suivis de leurs modifications ;
▪ Créer, modifier et qualifier des bases de données ;
▪ Réceptionner les documents à traiter ;
▪ Gérer le courrier, transmettre les informations auprès des services concernés ;
▪ Aptitude au télétravail.

SAVOIR ÊTRE

▪ Autonomie et esprit d’équipe ;
▪ Aisance relationnelle et discrétion ;
▪ Bonne disponibilité et aptitude à l’écoute ;
▪ Rigueur dans l’exécution des missions ;
▪ Capacité d’adaptation ;

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2019 Assistant Administratif - Cap-Vacanciel – Valence - (CDD 3 mois)

2019 Assistant administratif - Hony Conseil (1 Mois) - PMSMP

2017- 2018 Conseiller en insertion sociale et professionnelle - Projet reconversion - (stage 3 mois)

2015-2016 Assistant administratif - Dream Solutions (3 mois)

2010-2011 Assistant commercial - Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (14 mois)

2007- 2009 Assistant administratif dans différentes structures : Mairie, UDAF, CNR (10 Mois)

2005-2007 Aide comptable - SOFATH Thermatis Technologies – Valence (2 ans)

FORMATIONS

2020 Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE)
2018     Formation de Coordinateur de l’intervention sociale et professionnelle (Niveau)
2011     DU d’Assistant de conseillers de particuliers
2007     BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (Niveau)
2004     Baccalauréat Professionnel Comptabilité
Maîtrise du Microsoft Pack Office (Word, Excel, Access et Powerpoint)

BÉNÉVOLES & CENTRES D’INTERETS

▪ Animation et sensibilisation à l’Association des Paralysées de France (APF) pendant 5 ans.
▪ Comité de pilotage de La Parole est à vous – Groupe de Théâtre d’improvisation pendant 3 ans.
▪ Photographie, Dessin, Lecture, Randonnée.


