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Assistante Administrative 

 

 

COMPÉTENCES : 

 

✓ Parfaite gestion administrative des dossiers (réalisation, suivi et classement dossiers clients)  

✓ Bonne maîtrise des outils bureautiques Pack Office Word, Excel, Outlook 

✓ Aisance relationnelle et sens du service clientèle 

✓ Anglais courant, parlé et écrit 

✓ Travail en équipe, polyvalence, rigueur et autonomie 

✓ Esprit analytique et méthodique, gestion du stress 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

 

❖ 05/2017 - 02/2019 : BANQUE  PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) – Genève 

Gestion et suivi des activités administratives Service Livraisons de Titres contre-paiement 

Comptabilisation des écritures de livraisons contre-paiement et suivi de la  facturation 

Gestion de la trésorerie 

 Relances téléphoniques et suivi des réclamations clients 

Mise à jour des instructions et des procédures 

 

 

❖ 07/2013 - 01/2017 : AVALOQ SOURCING (Switzerland & Liechtenstein) Ltd – Nyon 
Collaboratrice administrative dans une société de sous-traitance pour les Back Offices 
bancaires 
Gestion des ordres de bourse : analyses, corrections, annulations et statistiques 
Accueil téléphonique et suivi des dossiers 
Réconciliation des comptes cash et titres 
Gestion des opérations de transfert et des règlements de livraisons  
 
 

❖ 04/1993 - 06/2013 : DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A – Genève 
Organisation, constitution et gestion administrative des dossiers 
Travaux comptables : saisie des écritures, suivi et relance des comptes clients, contreparties 
Saisie, mise en forme, suivi et classement de tous types de documents 
  
 
 



 
 

❖ 1992 : SOBOCA S.A. - Dijon 
Réceptionniste-Standardiste Trilingue 
Accueil clients et réception téléphonique 
Divers travaux de secrétariat 

 
 

❖ 1992 : HOOVER S.A - Dijon 
Réceptionniste-Standardiste Trilingue 
Tenue du standard téléphonique 
Gestion et prise de rendez-vous 
 

 
❖ 1991 : HENNES & MAURITZ S.A – Genève 

Réceptionniste-Standardiste 
Gestion des agendas et de la messagerie 
Rédaction et préparation de divers dossiers 

 
 

FORMATION : 

 

● 2020 Formation E-Learning Aide Comptable 

Ecole Française de Comptabilité - Lyon 

 

● 2019 - 2020 Certificat d’Assistante en Gestion du personnel 

Institut de Formation Permanente - Suisse 

 

● 1992 Maîtrise universitaire en  Langues Etrangères Appliquées Anglais - Allemand 

Faculté des Lettres - Besançon 

 

● 1989 Brevet de Technicien Supérieur « Secrétariat Trilingue » 

Lycée Louis Pergaud - Besançon 

 

● 1987 Baccalauréat L Littérature Option Maths 

Lycée Pré Saint-Sauveur -  Saint-Claude 

 

LANGUES : 

 

Français : Langue maternelle 

Anglais : Courant 

Allemand : Intermédiaire 

 

 

CENTRES D'INTÉRÊTS : 

 

Pratique de la randonnée - Lecture – Natation  


