
 

 

 

 
 

COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

LANGUES 

Anglais : Niveau B1 
intermédiaire (BULATS) 

 
 

LOGICIELS 

Pack Office (Word, Excel, Power 
Point, Outlook) 

ERP OBX'FORMS (équivalent SAP) 

CIVIL Net Finances 

 

 
COMPETENCES 
PERSONNELLES 

Rigueur  Réactivité Discrétion 
Motivation Autonomie  

Prise d'initiativesOrganisation 

Capacité d'adaptation 
 
 
 
 

INTÉRÊTS 
 

VOYAGES 

 
LOISIRS 

Lecture  Photo Musique 
 

SPORTS 

Tennis en compétition 

CLAIRE LAINET 

 06 73 27 59 77  lainetclaire@gmail.com  Nationalité française 

 21 Mars 1982  Concubinage, 1 enfant  Permis B (véhicule) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 ASSISTANTE DE DIRECTION 

VICHY CULTURE (03) Opéra de Vichy, Centre Culturel et Expositions Depuis Janvier 2019 
 Réaliser le secrétariat de l’établissement et l’assistanat de la Direction (organisation des rendez- 

vous, réunions, déplacements...). 

 Préparer les rendez-vous protocolaires en lien avec la direction et les différents services de la 
Direction de la culture. 
 Organiser et participer aux séances du conseil d’administration en assurant la logistique et la 
rédaction des délibérations et procès-verbaux. 
 Assurer le développement commercial (location espaces, organisation événements…). 
 Gérer les achats de fonctionnement et investissements. 
 Gérer les Ressources Humaines (recrutement, contrat de travail, suivi administratif RH, 
développement des compétences, formations, application de la réglementation sociale et des 
obligations légales…). 

 ACHETEUR 

OFFICE DE TOURISME ET DE THERMALISME DE VICHY (03)  Juin 2018 – Décembre 2018 
 Achats de prestations, de fonctionnement et de fournitures industrielles ; lancement et suivi des 
marchés publics ; élaboration des cahiers des charges ; planification des rendez- vous fournisseurs. 

 Suivi budgétaire, administratif et financier. 
 Facturation clients départements séminaires/congrès et stages sportifs. 
 Comptabilité publique : enregistrements des mandats et titres. 

 RESPONSABLE ACHATS 

CMAT (JDC Finances) (44) Industrie fabrication machines spécialesOct. 2004 - Avril 2018 
 Achats Production/Hors Production : négociation des conditions d'achat Prix, Qualité et Délai ; saisie, 
réception et contrôle des commandes/contrats ; inventaires ; sourcing fournisseurs ; gestion des non- 
conformités et litiges ; partenariat fournisseurs européens et étrangers. 
 Approvisionnements de pièces sur nomenclatures provenant de logiciel de conception ; suivi des 
stocks et des délais ; élaboration des plannings de livraisons. 
 Logistique : planification, organisation et coordination des opérations extérieures. Déplacements 
techniciens, gestion des ressources humaines extérieures, location matériel/véhicule, transports 
affrètements/messageries/express.... 
 Comptabilité fournisseurs : vérification et enregistrement factures et suivi des règlements. 

 Contrôle de gestion : prix de revient des affaires vendues. 
 Administratif et sécurité : recrutement, dossiers sécurité, document unique, assurances, 
organisation des déplacements (France et étranger), suivi des formations et habilitations des 
techniciens, secrétariat divers, gestion du standard téléphonique. 

 ASSISTANTE DE GESTION PME-PMI - APPRENTISSAGE 

ASSISTEL (85) et TRANSPORTS SUDRE (85) Août 2002 - Juillet 2004 
 Comptabilité : enregistrement factures, déclaration de TVA, relance des impayés. 

 Administratif : dossiers assurances, enregistrement disques de travail chauffeurs. 

 Commercial : prospection, mailings. 
 Secrétariat : accueil physique, gestion de standard téléphonique, travaux divers de saisies, prise de 
RDV, gestion des agendas et plannings médicaux. 
 

FORMATIONS 

 LICENCE PROFESSIONNELLE ACHATS INDUSTRIELS ET LOGISTIQUE 
Mention GESTION DES ACHATS ET DES APPROVISIONNEMENTS 
Université de Nantes, France (VAE) 2017 - 2018 

 BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI PAR ALTERNANCE 
ESFORA (Chambre des Métiers) La Roche sur Yon, France 2002 - 2004 

 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES 
Mention " ACCUEIL - ASSISTANCE - CONSEIL " 
Lycée Privé Notre-Dame du Roc de La Roche sur Yon, France 2000 - 2002 

mailto:lainetclaire@gmail.com


 



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
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BERNARD DUBREUIL

Signature du titulaire:

W 040121445215



R É PUB L 1 QUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ DE NANTES

LICENCE PROFESSIONNELLE

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, D. 613-3 et D. 6 3-6 ainsi que les artic es R. 613-32 à R. 613-37 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à l'accréditation de l'Université de antes l'habilitant à délivrer des aip,lômes nationaux ;
Vu les pièces justificatives produites par Mme Claire, Denise LA t, ee le 21 mars 1982 à FONTENAY-hE-COMTE (85) en vue de son inscription à la licence professionnelle;
Vu les procès-verbaux dujury attestant que l'intéressée a satisfait). ()~mtrôledes connaissances et des aptitudes Rrévu par les textes réglementaires;

Le iplôme de LICENCE PROFESSIONNELLE de DROI

Fait à Nantes, le Il septembre 2018

le Président,

2018636222
Olivier LABOUX

NANTES 12790098


