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7, rue Pierre et Marie Curie
87310 Saint Laurent surGorre Permis B
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Employée Administrative et d’Accueil

COMPETENCES

• Accueillir, renseigner, orienter les personnes en fonction de leur demande
• Réceptionner et transmettre les communications téléphoniques, gérer le standard
• Réceptionner et distribuer le courrier en interne
• Réaliser divers travaux administratifs
• Gérer l’affichage et les informations mises à disposition des visiteurs
• Logiciels : Word / Excel / Powerpoint / Ciel Gestion commerciale

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE

2016 Assistante d’agence stagiaire, Startpeople - Sainte Geneviève des Bois - CRP
2015 Assistante d’agence stagiaire, Proman - Sainte Geneviève des Bois - CRP
2015 Agent d’accueil stagiaire, Centre Social Nelson Mandela-Saint Michel sur Orge -

CRP
2008-2012 Conseillère de vente, prêt-à-porter « H-Fashion » - Paris IX.
2006-2008 Adjointe animation, Mairie de Brétigny-Sur-Orge
2005 (3 mois) Conseillère de vente, « La Maison Coloniale » - Sainte-Geneviève des Bois.
2004-2005 Accueil étudiants étrangers en séjours linguistiques en maison d’hôtes (association

SILC): échanges et sorties avec les étudiants, organisation d’activités.
2001-2004 Conseillère de vente, « Pier Import », - Sainte-Geneviève des Bois.

FORMATIONS ET DIPLOMES

2019 Formation communication Longjumeau (91)
2018 Anglais à visée professionnelles (Bulats), INSTEP, Evry (91)
2014-2016 Employée Administrative et d’Accueil – CRP Beauvoir Evry (91)

Titre professionnel obtenu
2013 Pré orientation, élaboration de projet à free association Evry 91
2006 Formation ADVF assistante de vie, AFPA de Lardy. CCP petite enfance obtenu
1998-1999 Préparation BEP Vente Action Marchande et BEP secrétariat à Tours
Langues : Notions d’anglais

CENTRES D’INTERETS

• Création de vidéo Youtube
• Lecture
• Cuisine



 

 

Fadoua YOUSRI        
7 rue Pierre et Marie Curie       
87310 Saint Laurent sur Gorre      
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Je me permets de vous exposer ma motivation pour un stage en tant qu’agent d’accueil 
social. En effet, le Centre Communal d’Action Sociale étant un établissement qui 
accompagne les personnes en difficultés, je suis particulièrement motivée pour apporter 
mes compétences professionnelles, mon savoir être au service d’ une cause qui me touche.  
 
J’ai obtenu le titre professionnel d’employé administratif et d’accueil en 2016. J’ai pu mettre 
à profit ces compétences lors de nombreux stage en entreprise, en particulier un très 
intéressant au Centre Communal d'Action Sociale de Saint Michel sur Orge en Essonne 
dont le retour a été positif, durant lequel j’ai été sensibilisée aux publiques en difficultés. 
 
De plus, ma pratique bureautique et mes savoirs faire dans la gestion administrative me 
permettent d’être opérationnelle dans les tâches de saisie informatique, de classement de 
documents et de traitement du courrier avec une organisation certaine. 
 
Je connais le travail en équipe et sais m’adapter aux personnes et aux situations 
d’urgences. Je suis de nature adaptable et dynamique. 
 
Je suis disponible dès maintenant pour un entretien téléphonique ou en face à face, à votre 
convenance. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l ‘expression de mes sincères salutations. 
 
 
 
 
       Fadoua YOUSRI 
 
 


