
             VALERIE MAULET
                               ASSISTANTE DE NOTAIRE

              64230 UZEIN

                      accueil physique et téléphonique – tenue de l'agenda/prise de rendez-vous, organisation des déplacements du notaire

                      et physique, prise de rendez-vous, saisies multiples et rapides, gestion de planning, 
                      élaboration de supports informatiques et administratifs, prises de notes, organisation de déplacements /réunions
                      affranchissement et expédition du courrier, gestion du parc automobiles
                     (cartes grises, passage aux mines, assurances, contrôles techniques, contraventions, sinistres, contrats de locations)
                      sinistres, contrats de location)

                      pointage de factures et bons de livraison

                      prise de commandes et suivi, audit de l'accueil téléphonique et statistiques

                      

                      Janvier 2019 à décembre 2020 Secrétaire/Assistante de notaire

                              Permis B - Véhicule
                   Mobilité

                      Novembre 1992 à Juillet 1993 Secrétaire des ateliers ( CAT de la Roche -Tarare - Rhône)

                      Août 1991 à Juillet 1992 Assistante commerciale ( SA Tissus fantaisie – Tarare - Rhône)

                       Marketing téléphonique et prospection commerciale ASFODEL LYON
                   Photographie, randonnée                     

               natation, musique                        BEP Administration Commerciale et Comptable
                       CAP Employée de bureau

              495 chemin de la Mative                  Organisée, réactive, rigoureuse, très bon sens relationnel, curieuse et déterminée

                 Compétences :
              Portable : 06.46.33.27.15                       Notariat : Droit immobilier et de la famille – formalités préalables et postérieures + administratif

              valerie.maulet@sfr.fr
                      Support informatique : Génapi

                      Administratif hors métier du notariat : secrétariat classique (courriers, classement, archivage), accueil téléphonique

                      Comptabilité : régie (enregistrement et encaissement de règlements financiers), établissement de devis

                      Gestion commerciale : présentation nouvelles collections, fidélisation, planification de rendez-vous commerciaux

                      Informatique : création de bases de données, logiciel de lignes de transports scolaires , Pack office, outlook

                  Expériences :

                      Septembre 2016 à Avril 2018  Porteur de projet en maraîchage biologique (sur le terrain)

                      Novembre 2005 à Avril 2016  secrétaire polyvalente (Pays d'Evian - Haute-Savoie)

                      Juin 1995 à Mars 1996   Agent administratif hospitalier (CHT Tarare - Rhône)

                      Mars 1994 à Septembre 1994 Hôtesse de caisse (Intermarché - Pontcharra/Turdine - Rhône)

                  Diplômes et formations :
  Perfectionnement WORD « les longs documents » Passeport formation SEYNOD 

                       Perfectionnement WORD « les tableaux » GRETA – ANNECY

                   Loisirs :

                  Langues : 
                      Français :  parfaite maîtrise – orthographe : excellent
                      Anglais :    correct
                      Espagnol :  scolaire


