
 

 
COORDONNÉES 
  

 

16 rue Michel Ange, 67200, 
Strasbourg  

 

0767002451  

 

fatimaarroubi@live.fr 

  

COMPÉTENCES 
  

Utilisation pack Office 
Gestion - tri - archivage –classement 
Transmission de dossier, courrier 
/mailing - devis 
Très bon relationnel – gestion du 
personnel 
sens de l'écoute, du travail, et 
de l'organisation 
respect des règles de 
confidentialité 
Aptitude à travailler en équipe 

  
 

Fatima ARROUBI 
Agent administratif 
  

PROFIL PROFESSIONNEL 
Dotée de qualités humaines et 
relationnelles autant que de rigueur 
dans le travail qui m'ont valu toute 
satisfaction de la part de mes 
dirigeants précédents, je souhaite 
pouvoir intégrer votre équipe et 
continuer sur cette lancée si vous 
m'en donnez toutefois 
l'opportunité. 

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Référente AIVS  03/2019 - Actuel  
Habitat Humanisme Gestion Alsace - STRASBOURG, 67000  
Standard téléphonique ( des deux associations) 
Déclaration des loyers impayés et suivi contentieux ( lien entre l'agence, 
l'huissier et le tribunal) 
Établir un bail immobilier 
Réaliser un suivi administratif du recouvrement des loyers et 
charges 
Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, résidents… 
Actualiser les informations mises à la disposition d'un public 
Réaliser un suivi d'activité 
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les 
informations au service concerné 

Assistante de direction  03/2018 - Actuel  
Habitat et Humanisme Alsace Nord - STRASBOURG, 67000  
Assister les responsables salariés et bénévoles de l'association 
dans leurs tâches administratives et de secretariat: réaliser à leur 
demande toute tâche spécifique. 
Etablir et maintenir à jour les états et tableaux de bord de 
l'Association. 
Tenir à jour les procédures propres à l'Association. 
Classer les documents 
Gérer le planning des réunion et manifestations. 
Assurer le suivi du parcours des bénévoles en appui au réfèrent 
bénévoles RH 
Assurer l'interface entre les responsables d'accompagnement et 
de gestion locative. 
Mettre à jour la base Carmen en lien avec la Fédération 
Tenir à jour la base Chorum. 
Suivi salariés 
Suivi des formations 
Traitement des demandes de logement 

Accompagnante des élèves en situation d'handicap  09/2017 - 02/2018  
Collège Internationale de l'Esplanade - STRASBOURG, 67000  



Agent administratif  01/2012 - 07/2012  
Ecole Primaire Louvois - STRASBOURG, 67000  
Assistante administrative au directeur d'école 
Tri du courrier électronique et postal, relation avec l'inspection 
académique nationale, la mairie, les parents d'élèves, les élèves 
Organisation du voyage scolaire, gestion du budget. Courrier 
d'information aux parents 
Aide et accompagnement des élèves 

Agent administratif  05/2011 - 08/2011  
CPAM Bas-Rhin - STRASBOURG, 67000  
Gestion des appels entrant 
Traiter et informer de l'avancement du dossier client 

  

FORMATION 
BTS assistante de gestion 
DUMONT D'URVILLE - TOULON  

Baccalauréat professionnelle Commerce 
Centre de formation Défi 83 - TOULON  

Conseiller service clientèle à distance 
Centre de formation C.A.C - STRASBOURG  

  
 

. 


