
Émilie WEBER

Attachée de Direction

D’octobre 2020 à mai 2021 – Société URBAM CONSEIL – établissement secondaire à

Saverne (67) :

Assistante Chargée d’Opérations :

• Intervention aux côtés des Chefs de Projet des Chargés d’Opérations pour des

missions d’études, d’animation et de suivi opérationnel,

• Sens du relationnel associant diplomatie et efficacité pour gérer les échanges avec les

multiples partenaires des missions de la société (élus des collectivités territoriales,

administrations,professionnels,particuliers),

• Connaissance approfondie des processus opérationnels et administratifs des

opérations d’amélioration de l’habitat (chronologie,contenu, montage des dossiers).

De janvier 2014 à septembre 2020 – Société URBAM CONSEIL (bureau d’études

spécialisé dans les politiques de l’habitat) – siège social à Épinal (88) :

Assistante de Direction :

• Collaboration avec la Direction afin d’œuvrer au bon fonctionnement et à la pérennité

de la société,

• Veille et recherches de consultations sur les plateformes de marchés publics,

préparation, finalisation et dépôt des dossiers d’appels d’offres,

• Gestion administrative, sociale et logistique de la société,

• Véritable rôle d’interface en répondant aux attentes de la Direction et en recueillant

celles du personnel,

• En lien direct avec tous les membres de l’équipe afin d’exécuter les demandes et

d’anticiper les éventuels besoins,

• Supervision et finalisation de l’ensemble des productions écrites de la société.

D’octobre à novembre 2013 – AccueilPro 88 – Saint-Dié-des-Vosges (88) :

Assistante Polyvalente via le dispositif “Jeunes Prêts à Bosser” porté par le Conseil

Départemental des Vosges.

De janvier à février 2013 – MJC Beauregard – Nancy (54) :

Assistante de Direction, stage de formation.

Participation à l’organisation d’un championnat du monde : la Gordon Bennett.

De mars à mai 2012 – Office de Tourisme – Nancy (54) :

Hôtesse d’accueil, stage de formation.

EXPÉRIENCES

06 74 09 98 90

emilie.weber14@gmail.com

54, avenue Louis Pasteur – 67600 SÉLESTAT

29 ans - permis B - véhicule

‘’ Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d’oser. ’’ – Abbé Pierre

www.linkedin.com/in/emi14



COMPÉTENCES

Administratives :
• Accueil physique et téléphonique (filtrage, distribution des appels via un standard),

• Gestion des correspondances postales et mailing,

• Mise en forme et édition de divers documents (courriers, rapports, bilans, ...),

• Tenue de comptes bancaires,

• Suivi et paiement des factures fournisseurs,

• Gestion des achats et stock de fournitures,

• Archivage, contrôle et exploitation de données sociales (bilans horaires, chèques

déjeuner,demandes de congés, …),

• Suivi et gestion de tableaux de bord.

Opérationnelles :
• Montage de dossiers technico-administratifs et financiers de demandes de subventions

pour le compte de particuliers,

• Tenue de permanences habitat et visites sur le terrain,

• Connaissance des circuits d’instruction des dossiers et des partenaires à solliciter.

Organisationnelles :

• Autonomie, esprit d’initiative, respect des délais, sens des priorités, discernement,

• Aptitude à représenter la Direction auprès des fournisseurs, des partenaires,

Relationnelles :
• Bonne expression orale et écrite,

• Écoute,

• Empathie.

Linguistiques :
• Anglais niveau intermédiaire,

• Allemand niveau intermédiaire.

Informatiques :
• Packs Office et Adobe,

• Système d’exploitation MAC,

• Gestion et création de bases de données,

• Logiciel de comptabilité (QuadraWebServices).

2013 – Lycée Frédéric Chopin, Nancy (54) :

BTS Assistante de Manager.

Secrétaire de l’association ‘’Chrysalide’’.

Obtention du C2I niveau 1.

FORMATION LOISIRS

Sport : floorball (hockey en salle),

footing, vélo.

Musique : piano.

Autres : lecture, dessin, randonnée.


