
Collaborateur administratif 
Avec Maturité Fédérale 

Expérience dans le secteur public 

Français – Anglais – Allemand 
 

Compétences professionnelles 

  

 

Expériences professionnelles 
01.2018 à ce jour  

Tribunal criminel, Ville de Genève, Juge assesseur 
 -       Étude des procès-verbaux 

- Respect des directives légales 

Acquis: Esprit de synthèse, rédaction, prise de parole en public, prise de notes rapides, 
organisation, polyvalence 

10.2018 à ce jour 
Fondation des assurances maternités, Conseil d’administration 
- Approbation des procès-verbaux 

- Défense des intérêts de l’État dans les placements financiers 

Acquis: autonomie, responsabilités, relations clients, maitrise des urgences, communication 

10.2018 à ce jour 
                                                    Service de Protection des données de l’État, Commissaire  

- Moyens de pénétration de réseaux 
- Étude de méthodologie d’archivage électronique 

Acquis : Travail en équipe et partage des données 
 

2014 à 2015 
                                                    Services Industriels de Genève, Chargé de contact clients 

- Administration et comptabilité courante 
- Correction et approbation de procès-verbaux 
- Gestion du courrier et service téléphonique 
- Démarche des fournisseurs, relations avec les clients et mise à jour de des bases de données 

internes 
Acquis : Expérience au sein d’une grande entreprise 

 
2012 à 2014 

Securitas, Collaborateur au Département logistique SSO-SPB 
- Planification du personnel 
- Administration et logistique du matériel et des véhicules 

 

Formations 

2016-2018 Faculté de Médecine, UNIGE CMU Genève 
2016  COPAD / obtention de la maturité fédérale 
2012  Cours de comptabilité et dactylographie, IFAGE 
2012  Samaritains de Vernier / obtention BLS-AED réanimation cardio-pulmonaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Informatique : 
- Word 

- Powerpoint 

- Excel 

- Outlook 

- Lotus 

 

Langues : 
- Français: Langue 

maternelle 

- Anglais: C1 

- Allemand: B2 

 

 

Centres d’intérêts : 
- Course à pied 

- Compagnie 1602 

- Tir à l’arc 

- Cuisine asiatique 

 

Qualités : 
- Discret 

- Organisé 

- Persévérant 

- Autonome  

- Polyvalent 

- Sociable 

 

 

Administration 

 Gestion du courrier entrant et sortant 

 Réception des appels téléphoniques 

 Gestion de la clientèle 

 Suivi des dossiers 

 Comptabilité courante 

 Démarches auprès des fournisseurs 

 Mise à jour de la base de données  

 

Protection des données 

 Étude de méthodologie d’archivage 

 Moyens de pénétrations des 
réseaux (protection des données) 

Droit 

 Étude des procès-verbaux 

 Respect des directives légales 

 Défense des intérêts de l’État dans 
les placements 

 


