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Compétences
 Gestion des priorités, reporting, 

communication, organisation de cellules de 
crises (support N1) 

 Conception et réalisation de supports, 
animation de formation.

 Sens des responsabilités, flexible et 
adaptabilité, rigueur,

 Travail en équipe et bon relationnel,
 Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse 

et de synthèse.

Expériences professionnelles

2010 - 2013 Technicienne réseau/support bilingue (2 ans) en 24x24 et 7/7j chez TVM 
pour Geodis puis IBM, Clichy : 
Technicienne réseau/support bilingue (1 an) en 3x8 et 7/7j chez Manpower 
pour Sanofi, Gentilly.
- prise en charge des alarmes (réseau, applications sensibles...), rejeu des EDI
- gestion de la communication d’experts IT : fournisseurs Wan, administrateurs 
locaux des sites, experts et équipes du groupe

2008 - 2009 Formatrice référente « Technicien Assistance Informatique », Nextformation, 
Paris. Enseignement, coordination de formateurs, rédaction de contenus 
pédagogiques (conformité REAC v3).

2006 - 2007 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Organisation, CGP Services, Paris.
AgrégaSoft® est  une  solution  de  consolidation  des  portefeuilles  pour  les
professionnels de la gestion de patrimoine. 
Recettes  du  logiciel,  suivi  de  bugs  (coordination  de  deux  équipes  de
developpeurs), rédaction de spécifications, support...

2001 - 2003 Technicienne réseau, groupe Fidelis - SMI - Publitechnic, Palaiseau.
Assistante du DI du groupe: support utilisateurs, sécurité et gestion des 
serveurs, … Fidelis est une web agency, d'où aussi : configuration de sites 
Apache/mysql/php, aide ponctuelle au studio…

1997 - 2000 Formatrice bureautique et missions, dont : ANEP-Réunica (tests, rédaction de
la documentation, formation et hotline). Le Permis Informatique, Paris.

1996 - 1997 Formatrice bureautique, rédaction de documentations et exercices. 
ICOX et MG Conseil, Paris (SSII avocats).

Formation

1989 Maîtrise MASS (maths appliquées, algorithmique, stat, économie, compta…), 
Paris X.

1985 Bac D, Paris.

Centres d'intérêts
Bénévolat (soutien scolaire pour le club Barbès).
Présidente du Conseil syndical de mon immeuble (compta, gestion/suivi des 
devis, communication).
Yoga. Musique (basse électrique), participation à l'organisation d'évènements 
culturels, montage vidéo.
Voyage en Australie fin 2007.

Logiciels : Office (Word, Excel …), Photoshop, XPress, Première, Drupal (sérieuses bases
de PHP, HTML et CSS, SQL)… 
Administration de serveurs, surveillance des services sensibles…

Assistante administrative
48 ans

anglais courant


