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33 ans – Permis B

Tél : 06 70 70 32 09 

Atouts 

  sens du relationnel  

  sens de l’organisation 

  rigoureuse 

 autonome 

  travail en équipe 

  dynamique 

 

Centres d’intérêts 

  karaté  

(ceinture noire, 20 ans) 

  karaté  

(ceinture noire, 20 ans) 

 

 

 
 

Katy HERAUD  Secrétaire juridique 
  

Compétences         

  SYNDIC          

   Préparation et tenue des conseils syndicaux et assemblées générales  

   Rédaction de compte-rendu et procès-verbaux     

   Exécution des décisions prises en assemblée générale    

   Ordres de services, suivi des travaux et réception de chantier   

   Gestion des dossiers sinistres      

   Mise en place de copropriétés neuves     

   Etablissement de budgets prévisionnels     

   Gestion des dépenses et codification de factures     

   Etablissement de budgets prévisionnels      
   Rapprochements bancaires        

   Management d’une équipe        
 

  LOCATION          

  Rentrée de biens,  visites de logements, état des lieux d’entrée et de sortie 

  Constitution et étude de solvabilité des dossiers de location 

  Saisie des baux, révision des loyers, gestion des travaux locatifs et propriétaires 
 

  TRANSACTION 

  Prise de mandat de vente et visites de biens 

  Rédaction et suivi du compromis de vente jusqu’à l’acte authentique  
 

 SECRETARIAT 

   Accueil physique et téléphonique des clients 

  Rédactions d’actes juridiques, courriers, notes et tâches de secrétariat diverses 

  Maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, ICS, COMFACT, AGCOP, ADBOS, THETRAWIN, 

KRISTINA, PERICLES … 
 

Expériences professionnelles    
  2018 à 2020 : GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES / VIAGENCE L’ADRESSE – Frontignan (2 ans)     

  2014 à 2018 : GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES / FDI ICI – La Grande Motte (4 ans)  

  2011 à 2014 : GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES ET RESPONSABLE  SYNDIC / ALLARD NOTRE-DAME - Poitiers (3 ans et demi)  

  2010 : AGENT IMMOBILIER / Agence THIBAUDET – Parthenay (6 mois, remplacement congé maternité) 

  2009 à 2010 : GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES / FONCIA – Poitiers (1 mois, remplacement arrêt maladie)  

  2009 à 2010 : ASSISTANTE DE GESTION LOCATIVE / FONCIA – Poitiers (3 mois, remplacement congé maternité)  

  2009 à 2010 : ASSISTANTE SYNDIC ET GESTION LOCATIVE / Agence de la Tête Noire  – Châtellerault (2 ans) 

  2008 : NEGOCIATRICE EN IMMOBILIER / Agence du Jet d’Eau – Châtellerault (1 semaine, stage) 

  2006/2007 : SECRETAIRE BUREAUTIQUE / Agence immobilière O.T.I. – Poitiers (11 mois) 

  2005/2006 : MAGASINIERE / Sagem Défense Sécurité – Poitiers (6 mois) 
 

Formations 
 SECRETAIRE JURIDIQUE : formation en cours d’inscription avec L’ENADEP (formation le samedi) et formation 

complémentaire RPVA le 27/11/20 (Montpellier) 

 BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES en alternance -  Obtenu en 2009 (IDAIC – Poitiers) 

 BAC STT OPTION ACC  (Sciences et Technologies Tertiaires – Option Action et Communication Commerciale) 

  Obtenu en 2005 (Lycée Aliénor d’Aquitaine – Poitiers) 

 Titulaire du PCIE : PASSEPORT DE COMPETENCES INFORMATIQUE EUROPEEN 
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