
                                         
                                        

 

Assistante administrative  
Avec Certificat d’Assistante en gestion du personnel et CFC 

Plus de 5 ans d’expérience professionnelle 
        

 

Rigoureuse dans la gestion de mes activités, sachant prioriser les tâches qui me sont 
confiées, je suis motivée et productive. 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

2017 - 2018 Secrétaire 2 (CDD 14 mois) - Direction générale de l'office médico-pédagogique (DIP), GE  
 Gestion et organisation de l'agenda des directeurs d’établissements spécialisés et de 

l'intégration 
 Facilitation de la coordination et des liens administratifs avec différents secteurs 
 Gestion de la base de données scolaire et des dossiers des élèves  
 Rédaction des courriers, correspondance des courriers et courriels 
 Gestion des appels téléphoniques  
 Délivrance des attestations scolaires 

 
 
2017 Gestionnaire spécialisée (CDD 6 mois) - Office cantonal de la population et des migrations 

(DSES), Secteur naturalisation, Service des enquêtes - Chancy, GE  
 Assistance à l'adjoint administratif et au coordinateur des enquêtes 
 Etude et examen des dossiers  
 Tenue du guichet  
 Archivage des dossiers et documents  
 Collaboration et échange avec la confédération suisse et les communes  

 
 

2012 - 2016 Secrétaire 1 (CDD 36 mois) - Etablissement de détention la Brenaz (DSES) Puplinge, GE  
Administratif 
 Rédaction de procès-verbaux  
 Création des dossiers administratifs pour chaque pensionnaire et membre de l’équipe 
 Remplacement de la greffière : entrée et sortie de détenus sur fichier, contrôle des 

effets personnels, préparation des convocations, suivi des dossiers lors des transferts 
 Création de tableaux Excel pour la gestion de l’économat et du mobilier 
 Gestion des commandes des détenus sur le catalogue d’achats  
 Maintenance des 5 imprimantes de l'établissement 
Permanence téléphonique 
 Accueil téléphonique, renseignement et transfert des appels auprès d’une quarantaine 

d’employés 
Comptabilité 
 Saisie comptable des mouvements relatifs aux comptes des détenus et de 

l’établissement 
 Versement hebdomadaire de la rémunération des détenus  
 Tenue de la caisse et bouclement 

 
 
2011  Commise administrative 3 (CDD 6 mois) - Etablissement de détention la Brenaz, GE  
 
 
2010 - 2011  Employée de bureau /  Opératrice en logistique (CDD 4 mois) - Star Logistique SA, GE  

 
 

2009 - 2010  Période éducative 

 
 

 
 
 

 
 



  

FORMATIONS  

 

2017 Certificat d'assistante en gestion du personnel - IFAGE, GE 
 
2003 - 2006 CFC de gestionnaire du commerce de détail - Entreprise, GE 
 

LANGUES & INFORMATIQUE  

 

Français Langue maternelle 
Anglais A2 
Italien A2 
 

Bureautique Environnement Windows et Mac  
 Suite bureautique MS Office 
 
Outil informatique  Programmes de l'Etat de Genève Cognos, nBDS, Calvin, Naturalisation, Vostra 
Comptabilité  Programmes de l'Etat de Genève Papillon, CFI 
 

PERSONNES DE RÉFÉRENCE 

 
Direction générale de l'office médico-pédagogique / Etat de Genève : 
Monsieur Luc Lavarini – Directeur d'établissements spécialisés et de l'intégration - 022.388.67.00 
 
Direction générale de l'office médico-pédagogique / Etat de Genève : 
Monsieur Pascal Bouleau – Directeur d'établissements spécialisés et de l'intégration - 022.388.67.00 
 

Office cantonal de la population et des migrations / Etat de Genève : 
Monsieur Philippe Kursner – Enquêteur - 022.546.46.20 
 

Etablissement de Champ-Dollon / Etat de Genève : 
Monsieur Alexandre Maggiacomo – Directeur Adjoint - 022.546.82.00 
 

 


