
Yamina OUADDAH   Tél : 06 60 29 24 51     

23 rue Pasteur   Mail : ouaddahyamina@yahoo.fr 

92250 La Garenne-Colombes 

 

ASSISTANTE JURIDIQUE 
Sens relationnel, Organisation, Rigueur, Capacité d'adaptation, Rapidité d’assimilation, Autonomie, 

Orthographe irréprochable 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Janv 19 à Juillet 2020                      Secrétaire d’accueil et chef standardiste - MALARD & ASSOCIES  

(Étude notariale) (Paris 8) 

• Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

• Prise de rendez-vous 

• Rédaction de courriers divers 

• Mise en ligne des actes, COMEDEC, PERVAL… 

• Gestion des agendas et des déplacements des notaires 

• Gestion des contacts sur le site internet et les réseaux sociaux 

 

Janv 16 à Déc 19 Assistante Polyvalente / Chargée d'accueil - THIBIERGE & ASSOCIES 
(Étude notariale) (Paris 8) 

• Accueil physique de la clientèle et des prestataires (gestion des rendez-vous, orientation, information) 

• Réception des appels (standard, en interne) 

• Gestion de dossiers 

• Enregistrement et envoi du courrier en AR, classement et archivage 

• Déplacements des collaborateurs : réservation de billets d'avion/train, hôtels, taxis 

• Gestion des visites médicales 

• Gestion de la planification des absences du personnel (congés payés, RTT, maladie) 

• Organisation des réunions en interne (ponctuellement en externe) réservation des salles de réunion et du 

matériel informatique nécessaire via Outlook, commande des repas  

Mars 12 à Déc 15 Assistante Administrative – IFP GROUPE TECHNOLOGIES/AXENS 

(Institut Français du Pétrole) (Rueil Malmaison) 

• Réception et transmission des appels/Gestion des plis et colis 

• Gestion des expéditions par DHL et TNT 

• Création et activation des badges/ Gestion du parc téléphonie 

• Mise à jour des tableaux de bord, établissement des reportings 

• Saisie, mise en forme, diffusion, classement, archivage et reliure de documents 

• Numérisation, télécopie, enregistrement et transmission des candidatures au RH 

Déc 10 à Fév 12 Assistante Polyvalente – NEXANS (Câblage électrique) (Clichy) 

• Gestion des prestataires (ascenseurs, matériel informatique, distributeurs…) 

• Gestion des contraventions 

• Gestion du parking, des accès et du parc automobile/location Hertz 

• Services généraux (programmations et mises à jour des interventions techniques Sodexo) 

• Gestion des badges et des accès aux immeubles 

• Gestion et commande des fournitures de bureau 

• Recensement des données relatives à l'activité du groupe, Gestion des transferts des 
collaborateurs/visiteurs 

• Traitement des notes de frais et transmission à la comptabilité 

 



Juill 94 à Nov 10 Gestionnaire Administrative – AXA CORPORATE SOLUTIONS  

(Assurance) (Paris 9) 

• Tri et vérification des dossiers et pièces administratives 

• Codification, classement et archivage des dossiers 

• Vérification des contrats et garanties, Gestion des sinistres et réclamations des clients 

 

Juil 93 à Juin 94 Assistante Polyvalente /Administrative 

• Missions intérimaires 

  

FORMATION  

Diplôme de Secrétariat médical et médico-social Croix-Rouge Française, IRFSS Bègles  

DEUG LCE Anglais Niveau 1ère année, Baccalauréat Littéraire 

 

LOGICIELS  

Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Génapi, iNot, Lotus Notes, SAP, Ciel, DX Care, Titan 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Communication, méditation, nouvelles technologies, voyages culturels 

 

PRÉTENTIONS SALARIALES 

30 à 35 K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


