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Séverine BAUDIN bde74@wanadoo.fr 
74970 MARIGNIER http://linkedin.com/in/severine-baudin-a068a022/ 
06.40.96.04.04 48 ans 

Postes recherchés : assistante administrative, comptable, commerciale ou de direction 

COMPÉTENCES 

En comptabilité 

 Comptabiliser les documents commerciaux et 
bancaires 

 Effectuer les états de rapprochement bancaire 
 Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
 Effectuer le suivi de la trésorerie 
 Gérer les impayés 
 Etablir le reporting 
 Etablir, saisir et contrôler les inventaires  

En commercial 

 Traiter les commandes clients et fournisseurs du 
devis jusqu’au règlement de la facture 

 Assurer le suivi de la clientèle 
 Elaborer et actualiser les tableaux de bord 
 Traiter les litiges clients/fournisseurs/transporteurs 

En ressources humaines 

 Etablir les contrats de travail et préparer la paie 
 Gérer les absences (congés, maladie, accident du 

travail, visite médicale) 
 Gérer les plannings des salariés 

En process Qualité 

 Créer et mettre à jour les documents qualité 
(manuel, procédures, instructions, plans) 

 Suivre et mettre à jour les tableaux indicateurs 

En administratif 

 Standard, accueil 
 Rédiger des documents sous Pack Office 
 Organiser l’emploi du temps et les déplacements du 

directeur 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Sept 2019-fév 2020 Assistante comptable COOK’HOTEL à Poisy (entreprise entraînement pédagogique) 

 Comptabiliser les documents commerciaux et bancaires 
 Effectuer les états de rapprochement bancaire 
 Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
 Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA 

Juin 2012-fév 2019 Assistante commerciale ENILV à La Roche sur Foron (CDI) 

 Assurer la gestion des clients (création, devis, commande, facturation, litige, hausse tarifaire) 
 Faire le lien avec les transporteurs 
 Gérer les fournisseurs 
 Créer et tenir à jour les tableaux de bord 
 Suivre l’état des stocks marchandises et consommables 
 Etablir les inventaires 

Déc 2011-avril 2012 Assistante PC circulation ATMB à Bonneville (remplacement) 

 Préparer les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux pour les travaux 
 Gérer les plannings des opérateurs 
 Prendre des notes et rédiger les comptes rendus de réunion 

Juil-août 2011 Assistante service DAF ATMB à Bonneville (remplacement) 

 Gérer les demandes d’achats 
 Suivre les budgets 

Nov 2010-avril 2011 Secrétaire MANYMÔMES à Marignier (remplacement) 

 Assurer les permanences (accueil physique et téléphonique) 
 Saisir les plannings des enfants 
 Elaborer la facturation 
 Tenir la caisse 
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Juin-déc 2009 Chargée de facturation ATMB à Bonneville (remplacement) 

 Vérifier les fichiers pour la facturation des cartes bancaires et privatives 
 Corriger les transactions erronées et les facturer 
 Gérer les impayés 

Avril 2006-mai 2009 Assistante de direction GUERRAZ SAS à Amancy (CDI) 

 Planifier et organiser les réunions 
 Contrôler les factures fournisseurs 
 Etablir la facturation clients et les avoirs 
 Suivre les litiges clients et fournisseurs 
 Suivre et mettre à jour les tableaux indicateurs et les documents Qualité 
 Transmettre au siège social les éléments pour le reporting 
 Gérer le personnel 

2005 Assistante administrative AGYR Intérim à Bonneville (remplacement) 

 Gérer les intérimaires de la création de la fiche jusqu’à l’établissement de la paie 
 Etablir et/ou renouveler les contrats des clients 
 Elaborer la facturation clients 

2004 Assistante administrative Diverses missions intérim (remplacements) 

1997-2003 Secrétaire commerciale SAVOY Décolletage à Cluses (CDI) 

 Gérer les commandes clients 
 Lancer les ordres de fabrication et planifier la fabrication 
 Traduire des documents de l’anglais au français et vice versa 

DIPLÔMES/FORMATION 

Sept 2019-fév 2020 Formation comptable assistant AFPA à Poisy (dont stage de 5 semaines chez ALDIANCE à 
Thyez) 

1992 BTS Assistante de direction 

INFORMATIQUE 

Pack Office, Ciel, SAP, Euragro, Irium 80, Louxor 
 


