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Expériences professionnelles 

Du 29 octobre au 12 novembre 2021 : Opérateur de numérisation chez AMT 
Transfert à Gouvieux (60). 

Novembre/Décembre 2019 : Stage de 6 semaines Service Administratif chez 
Document Store (Paris)-Gestion des processus documentaires digitaux auprès des 
entreprises. 

▪ Accueil téléphonique et des visiteurs, 
▪ Mise à jour de la base de données du CRM MS Dynamics, 
▪ Approvisionnement des commandes clients, 
▪ Lettrage des comptes clients, enregistrement des factures fournisseurs et 

préparation des paiements, 
▪ Participation à la préparation des réunions commerciales. 

Février et Mai-Juin 2019 : Stage de 10 semaines Services DSI, Paie, Moyens 
Généraux et Achats chez Systra (Paris) – Conception des infrastructures de 
transport. 

▪ Elaboration d’un tableau de bord des documentations techniques, 

▪ Vérification et classement de divers documents (Soldes de tout compte, 
justificatifs pour les remboursements des titres de transport…), 

▪ Vérification des stocks de fournitures et passage de commandes, 

▪ Création des fiches informatisées de référencement des nouveaux fournisseurs. 

Mai-Juin 2018 : Stage de 6 semaines Pôle Gestion Budgétaire et Administrative chez 
Ile-de-France-Mobilités (Paris) - Autorité régulatrice des transports en Ile de France. 

▪ Travaux informatiques de synthèse sur le suivi de conventions avec les 
collectivités territoriales, 

▪ Rédaction de divers courriers, 

▪ Aide à l’analyse d’offres de marché public, 

▪ Tri, classement et utilisation d’une solution de Gestion Electronique de 
documents. 

Formation  

2020 - 2021 : Première année BTS NDRC en alternance au lycée Saint-Jean de 
Montmartre à Paris (75018). 

2020 : Obtention du Baccalauréat Gestion-Administration Mention Bien. 

2019 : Obtention du Brevet d’Etudes Professionnelles Métiers des Services 
Administratifs. 

2017 : Obtention du Diplôme National du Brevet. 

Compétences 

Utilisation courante de Microsoft Office et Open Office. 

Anglais, Espagnol : niveau scolaire. 
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