
 
Patricia LEHIDEUX Mon projet : Employée Administrative   

et d’Accueil 
61 ter avenue 

D’Oradour-sur Glane 

Apart 17, résidence de l’Europe 
87200 Saint-Junien 
 
 07 66 19 73 95 
 patricia.lehideux@live.fr 
Permis B EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 2021 :  Agent Postal, LA POSTE, Nouic 87 

  Secrétaire administrative stagiaire, MAISON PERCE-NEIGE, 

  Saint-Laurent-sur-Gorre 

  Secrétaire assistante stagiaire, MAIRIE, St Martin-de-Jussac 

 1990-2019 :  Accompagnant éducatif et social 

 APF FRANCE HANDICAP, Limoges 

 Aider les personnes en situation de handicap dans leur quotidien  

 1989 :  Auxiliaire de vie, UNA, Saint-Junien 

 1983-1988 :  Serveuse, BORDEAUX TERMINUS, Limoges 

 

ATOUT COMPETENCES 
Esprit d’équipe 

Travaille aussi bien en autonomie Assurer un accueil téléphonique et physique 

qu’en équipe Respecter et exécuter des consignes 

Sens de l’organisation Réceptionner, rédiger et transmettre des courriers et e-mails 

Un bon relationnel Répondre aux demandes des usagers et les orienter 

Respect de la hiérarchie Saisir des documents numériques 

 Trier et organiser le classement de documents et dossiers 

 

CENTRE D’INTERÊT DIPLÔMES ET FORMATIONS 
  
Yoga 2022-2023 : Préparatoire généraliste, ESRP DE L’APSAH, Aixe-Vienne 
Décoration/Rénovation  
D’objets  Remise à niveau numérique, GRETA, Limoges 
Marche en forêt  
 2021-2022 :  Formation Equi’libre Durable, LES VASEIX, Limoges 
 
   Formation handi’namique, OSENGO, Saint-Junien 
 
 2003 : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale, I.E.S.F, Limoges 
 
 1983 :  CAP technique de collectivité, PAUL ELUARD, Saint-Junien 



Patricia Lehideux 
61 ter avenue d’Oradour -sur-Glane 
Résidence de l’Europe, appart 17 
87200 Saint-Junien  
 
07 66 19 73 95 
Patricia.lehideux@live.fr 
 
 
 
 A Saint-Junien, le 2 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Objet : Demande de stage  
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans l’établissement et 

services de réadaptation professionnelle de l’APSAH d’Aixe-sur-Vienne, afin d’accéder à une 
formation qualifiante. 

Mes réflexions au cours de cette formation préparatoire généraliste m’ont amené 
à considérer la piste du métier d’employé administratif et d’accueil. 
 

Votre établissement correspond parfaitement à mes attentes et je serais honorée 
d’y réaliser un stage d’observation au côté de votre secrétaire administrative et d’accueil, pour 
découvrir ce domaine et pouvoir valider mon projet professionnel. 

 
Cette période peut se réaliser durant une semaine, dès fin novembre, courant 

décembre 2022, ainsi que janvier 2023, suivant vos disponibilités. 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma demande et vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Patricia Lehideux 


