Anaëlle HERBIN
10 rue du Mont Guyot prolongée
02690 URVILLERS
Née le 25 Septembre 1997
06 32 29 97 59
anaelle.herbin@icloud.com
Permis B & véhicule

FORMATION ACTUELLE
2016/2017 : 2ème année de BTS
Assistant de manager
Espace scolaire Condorcet - Saint-Quentin (02)

DIPLÔMES
2015 : Baccalauréat Sciences et
Technologies du Management et de la
Gestion spécialité Ressources Humaines
Espace scolaire Condorcet – Saint-Quentin (02)
2012 : Diplôme National du Brevet
Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe
Moy-de-l'aisne (02)

COMPÉTENCES
Informatique :
→ WORD (très bon niveau)
→ POWERPOINT (très bon niveau)
→ EXCEL (Bon niveau)
→ ETHNOS (Bon niveau)
→ SAGE (Bon niveau)

Langues :
→ Anglais (très bon niveau)
→ Espagnol (niveau scolaire)

CENTRES D'INTERETS
→ Les voyages
→ Les sorties
→ Anglais
→ Lecture

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
Novembre 2016 : Stage assistante de manager
→ Appels d'offres transporteur
→ Réalisation et suivi d'enquêtes clients
→ Réalisation de mails en anglais
→ Achat de fournitures
→ Suivi d'une formation
→ Mise en place de résolution de problèmes
→ Réunions diverses
→ Entretiens d'embauche

H.E.T Transport & Logistique – St Quentin (02)
Juillet/Août 2016 : Auxiliaire de vie à
domicile pour les personnes âgées
S.I.A.D – Jussy (02)
Mai 2016 : Stage assistante de manager (services
→ Modes opératoires (logiciel SAGE)
→ Entretien individuel annuel chef d'équipe
→ Réunion de production
→ Désallocation d'OF
→ État d'avancement de la distribution
→ Inventaire
→ Audit de la première pièce bonne
→ Régulariser les absences sur GFI
→ Réalisation d'un accueil au poste
→ Travail sur ligne
→ Palettisation

Le Creuset – Fresnoy-le-grand (02) (6 semaines)
Depuis 2014 : Garde d'enfants de 0 à 7 ans
à domicile
Flavy-le-Martel (02)
Depuis 2012 : Secrétaire bénévole
→ Remplir bons de commande et de livraison
→ Envoie de message électronique
→ Création du carnet de tarifs sur EXCEL
→ Classement de dossiers

EURL SRPV – Saint-Quentin (02)

