
Laurette DOUSSIN Alternance Secrétaire Comptable 

25 route de la Forêt Organisée, rigoureuse, discrète, sens de l’écoute 

87510 SAINT-JOUVENT 

doussin79@yahoo.fr 

06 23 64 30 59 

  

 

 Accueillir et répondre aux demandes d’information des clients 

 Produire des documents professionnels courants (Word, Excel) 

 Assurer la traçabilité et la conservation des documents 

 Elaborer et actualiser des  tableaux de suivi de l’activité commerciale 

 Assurer l’administration des achats et des ventes 

 

 

2022 Stagiaire de la formation professionnelle Secrétaire Comptable-APSAH à Aixe/Vienne 
● du 05/10/2022 au 15/12/2022 : stage en alternance au sein du cabinet 

comptable SAGECO à Bellac (saisie de factures d’achats, de ventes et de relevés 
bancaires) 

●   du  23/05/22 au 29/06/22 : stage en alternance à l’Institution Beaupeyrat (saisie 
de factures et tâches ressources humaines) 

● du 31/01/22 au 30/03/22 : stage en alternance chez LEGRAND (recherche et 
classement de factures, vérification de notes de frais) 

2021-2022 Stagiaire de la formation professionnelle Secrétaire Assistante-APSAH à Aixe/Vienne 
● du 18/10/21 au 5/11/21 : stage à l’Institut de formation en masseur 

kinésithérapie pour déficients visuels à Limoges (tâches administratives et 
ressources humaines) 

● Du 5/07/21 au 6/08/21 : stage au sein du cabinet comptable SAGECO à Bellac 
(accueil physique et téléphonique, création d’un dossier client, traitement des 
chèques et demande de remboursement du GNR sur la plateforme Chorus) 

2020 Stagiaire dans un centre de Préorientation-APSAH à Aixe/Vienne 

2019  Stagiaire dans deux bibliothèques territoriales dans le cadre d’un 

accompagnement sur le projet professionnel par FEL 

2007-2018 Responsable de rayon en librairie – Espace Culturel Leclerc à Limoges  

2003-2007 Libraire – Librairie Anecdotes à Limoges 

2002 Libraire – Librairie Marbot à Périgueux 

2000-2001 Vendeuse en librairie – Espace Culturel Leclerc à Niort et FNAC de Tours 

1996-1999  Divers travaux saisonniers – Départements 86 et 79 

1998  Employée commerciale rayon livres – Leclerc à Saint-Maixent L’Ecole 

1993-1994  Formatrice dans une association de Lutte contre L’Illettrisme 

 

 

2002   DUT Métiers du livre filière Edition – Librairie  IUT Montaigne à Bordeaux 
1994-1996 Licence de Lettres Modernes     Université d’Angers  

Compétences 

 

Expériences Professionnelles 

Formation 

mailto:doussin79@yahoo.fr

