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 COORDONNÉES

 COMPÉTENCES

11 RUE ALBERT EINSTEIN
93200 ST DENIS 
brahimi.sylia@laposte.net 
0781649619 

Avoir l'esprit d'équipe
 

Bon relationnel
 

Etre à l'écoute du client
 

Outils Bureautiques
 

Accueillir une clientèle

Archiver des dossiers et
documents de référence

Classer les documents,
informations et fonds
documentaires d'une activité

Construire un dossier
professionnel

Coordonner l'activité d'une
équipe

Développer un portefeuille
clients et prospects

Enregistrer les données d'une
commande

Gestion administrative

Logiciel de gestion clients

Modalités d'accueil

Orienter les personnes selon
leur demande

Outils bureautiques

Planifier des rendez-vous

Préparer les commandes

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au
sein d’une équipe ambitieuse et stimulante. Ayant la maîtrise des
techniques du secrétariat courant, le sens de l’organisation et de la
communication. Venant de terminer une belle aventure en qualité
d’assistante administrative et gestion de planning, je souhaite
maintenant rejoindre une nouvelle équipe pour commencer un
nouveau challenge.

“

11/2018
01/2021

Assistante administrative planning / gestion
navettes / instructions techniques
AGS DEMENAGEMENT / SOFDI
- Maitrise du logiciel NSI - préparation des enveloppes des
chantiers pour les équipes de déménageurs - gestion des
navettes pour les lots à destination des agences françaises -
négocier les prix des transports et optimiser les navettes
agences - faire les demande d'autorisation de stationnement
dans les délais - tenue des dossiers sous-traitants à jour,
réclamation des documents - ...

02/2018
08/2018

CDD / chargée d'instruction Prêt et Aides LOCAPASS
ACTION LOGEMENT SERVICES

08/2017
12/2017

CDD / gestionnaire fournisseur assistance
Mondial Assistance

06/2017
07/2017

CDD / chargée de Gestion de flux - GED et Archivage
BNP Paribas Cardif
- Traitement du courrier selon délais, - Mise en ?uvre des
étapes du processus GED - Complétude dossiers, Répondre
au sollicitations, - MAJ Reporting d?ACT Ivite - Remonte d?
infos à la hiérarchie - Respect du secret professionnel

09/2016
10/2016

Intérimaire / Gestionnaire Administrative - Back
Office
SIXT Location Longue Durée
- Effectuer le contrôle et la saisie de pièces comptables -
Utilisation du logiciel de gestion - Classement des dossiers
fichier client « analyse du portefeuille clients » - Logiciel
Scanwiew « Vérification/ Modification des Plaque
d'immatricule

10/2015
06/2016

Contrat de professionalisation / Assistante
commerciale et administratif
IDF Communication
Relation client, Appel téléphonique / Relance- Prise de
rendez-vous - Organisation des agendas - Analyser le
portefeuille clients, Gérer les dossiers - Rédigez des mailings
- Participer aux actions de Promotion (chargé de
consommable).

12/2013
06/2015

Stagiaire / Assistante Administratif et commerciale
Guy Hoquet L'Immobilier
Accueil, Relation client - Prise de rendez-vous, Phoning,
Relance téléphonique - Prospection terrain - Gérer les
dossiers « analyse du portefeuille clients » - Utilisation du
logiciel « star teck » - Gérer les affiche vitrine - Visite des
biens.

Stagiaire / vendeuse

•

•

•

•

•

•

•



 PERMIS

 CENTRES D'INTÉRÊT

Préparer les commandes

Prospection commerciale

Réaliser la gestion
administrative du courrier

Réaliser un suivi des dossiers
clients, fournisseurs

Réaliser une gestion
administrative

Réceptionner les appels
téléphoniques

Règles d'affranchissement du
courrier

Renseigner un client

Service Après-Vente (SAV)

Techniques d'import/export

Techniques de prise de notes

Techniques de vente

Vérifier les conditions de
réalisation d'une commande

Contrôler la conformité des
documents réceptionnés

Contrôler la saisie
d'informations

Définir des besoins en
approvisionnement

Méthode de classement et
d'archivage

Numériser un document

Organisation et planification
des activités

B - Véhicule léger

Internet : réseau sociaux, site
d'information , 
Sport : natation, footing , 
Voyage : Portugal, Espagne, L'ile
de la reunion

 FORMATIONS

 LANGUES

02/2013
02/2013

Stagiaire / vendeuse
Magasin Soleil Sucré
Accueillir et accompagner notre clientèle - Fidéliser la
clientèle par des conseils adaptés et personnalisés -
Contribuer au développement de l'image de marque en
offrant un service unique et prestigieux - Développer le chiffre
d'affaires.

12/2012
12/2012

Stagiaire / chargée de clientéle
Magasin Jennyfer
Accueillir et accompagner notre clientèle - Fidéliser la
clientèle par des conseils adaptés et personnalisés -
Contribuer au développement de l'image de marque en
offrant un service unique et prestigieux - Développer le chiffre
d'affaires.

2016  Bac+2 (BTS, DUT ou équivalents) - Validation de la
1ère année de BTS NRC en Alternance
( Négociation Relation Client ) Ecole Pigier Performance à
Paris 19 ème

2015  Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - Bac Professionnel Vente
( Négociation- Prospection et Suivie de Clientèle ) Lycée
Suger - Saint Denis 93

2014  CAP, BEP ou équivalents - BEP MRCU
( Métier de la relation aux client et usagers ) Lycée Suger -
Saint Denis 93

Anglais  :  Débutant  

Italien  :  Débutant  

•

•

•

•

•


