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Annabelle Prigent
31 rue du Tuc d’Éauze
40100 DAX

annabelle.pgt@gmail.com

+33 (0)6 12 34 24 33

48 ans - Mariée

ASSISTANTE

Administrative et Comptable

DOMAINES DE COMPÉTENCE

SAVOIR-FAIRE

● Création d’une auto-entreprise commerciale avec
vente de marchandises

● Gestion d’un site de vente via canalblog et Wix

● Assistanat administratif et comptable

● Utilisation Word et Excel

● Gestion et coordination d’équipes

● Accompagnement du handicap

Secrétariat et comptabilité

● Gestion des appels et réception de la cliente

● Prise de rendez-vous et gestion de planning

● Gestion des formalités administratives :
facturation, relance et déclaration

● Saisie des opérations comptables

● Saisie des documents numériques et classement

● Imputation des comptes de charges et produits

● Pointage des rapprochements

● Recherches documentaires

Immobilier

● Gestion locative au sein d’une agence

● Suivi d’appels d’offres

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & BÉNÉVOLES

➢ Depuis septembre 2020

> Responsable AGSE Dax-Mont de Marsan - Association des guides et scouts
d’Europe/gestion administrative et humaine pour la filière des guides

➢ Mars 2019 à juillet 2020

> Conseillère de vente et assistanat administratif – La Quinzaine/boutique de
créateurs - Rambouillet

➢ Septembre 2018 à juillet 2020

> Accompagnatrice d’élèves en situation de handicap/soutien scolaire – école
du Vieil Orme - Rambouillet

➢ Septembre 2015 à juillet 2017

> Déléguée de l’ANFEM Montauban - Association des femmes de Militaires

> Gestion administrative et humaine / création d’évènements

➢ Depuis mars 2012

> Auto-entrepreneur - La Cotonnade - vente en ligne de vêtements pour
enfants / Gestion administrative et commerciale

➢ Depuis juin 1999

> Directrice de Maisonnée Prigent Family /  gestion administrative, humaine
et soutien scolaire
Dax/Nancy/Versailles/Rambouillet/Montauban/Saint-Maur des
Fossés/Montauban/Rambouillet/Dax

➢ Avril à juin 1997

> Chargée d’accueil et assistanat administratif – GASCOGNE SA à DAX

➢ Novembre 1995 à juillet 1996
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> Assistante Gestionnaire en Administration de Biens – cabinet MEDIA –
syndic de copropriété à Paris 17

➢ Juillet à octobre 1995

> Aide-comptable de copropriété – cabinet FONCIA – syndic de copropriété à
Paris 3

➢ Septembre 1992 à juin 1994

> Assistante administrative/accompagnement de groupes – association
LOISIRS SOLEIL – voyages culturels pour adolescents

➢ Septembre 1991 à juin 1992

> Au pair à Brighton en GRANDE-BRETAGNE

➢ Étés 1990/1991/1992

> Animatrice de camps de vacances – MAIRIE de VINCENNES

FORMATION

1995    3e année Marketing et Management – ESM – Paris 7

1994    BTS Tourisme option commercialisation – ESM – Paris 7

1991    Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

1990    BAFA Animatrice - IFAC

SAVOIR-ÊTRE

A une bonne capacité d'adaptation

Est fiable et organisée

Agit avec bienveillance et diplomatie

Aime travailler en équipe, tout en sachant faire
preuve d’autonomie

Relation avec les autres

Créer facilement le contact

Apprécie les relations authentiques

Témoigne de l’intérêt pour les autres

Aime s’enrichir du contact avec les autres

Manière de travailler

Est méthodique et rigoureuse

A le souci d’approfondir les dossiers

Gestion des émotions

Communique facilement

Est sereine, ne se laisse pas perturber par les
événements extérieurs

Dégage de l’enthousiasme

Voit les choses positivement

CENTRES D’INTÉRÊT
Scoutisme

Ball trap & Jardinage
Voyages (territoires d’outre-mer, Europe et Amérique du Nord)


