M ARINE CHARLES
28 ans

Assistante administrative
Community manager

Contacts préférentiels
06 37 14 78 67
marine.charles@marineamaro.fr
marine-amaro.fr
Adresse postale
13 rue des Cardes
Appartement 26
88200 Remiremont
COMPÉTENCES
- Utilisation de logiciels
bureautiques
- Normes rédactionnelles
- Accueillir les personnes
et identifier leur
demande (physique ou
téléphonique)
- Réaliser des opérations
de saisie de courrier, de
tableaux
- Mettre à jour des
données de suivi
d’activité
- Techniques d’animation
web
- Élément de base en
droit du travail
- Langage de
programmation web
- Comptabilité générale

Profil
Mes études me permettent de pratiquer la communication web. Mes
expériences, de pratiquer la gestion administrative.
Expériences
Rédactrice web, Community manager indépendante - depuis septembre
2018
Comptabilité générale, Glaces Thiriet SAS ; Eloyes (88) - Stage
2 semaines - 2018
Validation, vérification, pré-saisie et saisie de données côté client et fournisseur ;
Factures, frais généraux, frais de déplacement, TVA, rapprochement bancaire
Agent administratif et indemnisation, Pôle emploi, Remiremont (88) 1 an - 2016-2017
Traçage de courrier, traitement de documents administratifs
Aide à l’utilisation des services numérique de Pôle emploi ; Chaumont
(52) - Service civique - 6 mois - 2015
Accompagnateur à l’utilisation des nouveaux outils numériques de Pôle emploi
et facilitateur d’inclusion numérique. Facilitateur de démarches auprès des
demandeurs d’emploi en situation de handicap. Animer des ateliers.
Création d’un site web, community management ; Mairie de Colombey
(52) - Stage - 6 mois - 2014
Définir les besoins, être à l’écoute, contacter les villages et toutes les activités
de la commune. Créer et animer les réseaux sociaux. Former aux nouveaux
outils pour alimenter le site et les réseaux sociaux.
Études
AFPA, Remiremont (88) — Secrétaire Comptable
juin 2018 - septembre 2018
OpenClassrooms, MOOC, agence webmarketing TAMENTO - Les clés
pour devenir community manager - 2016
IUT, Troyes (10) — DUT en Service et Réseaux de Communication
2010-2012
Activités personnelles
S’évader avec le fantastique
En séries (de préférences en VOSTFR), film, mangas (papier ou anime) ou livre
et même en jeux vidéo

Coordonnées et réseaux
sociaux

Handi’chiens
Je fais partie de l’association Handi’chiens

