
  

  

Sandrine DUPUY                      
ASSISTANTE DE DIRECTION bilingue Anglais 
FORMATRICE BUREAUTIQUE, LOGICIELS APPLICATIFS 
Véritable bras droit et pivot, j'ai accompagné mes managers et chef 
d'entreprise dans la gestion de leur quotidien avec des missions 
transverses : gestion financière, ressources humaines, communication, 
organisation d'événements, marketing, intervenant sur tous les dossiers 
que je gère en toute autonomie et en toute confiance. Relais équipe et 
interface, j'ai également managé des équipes et je les ai formées 
(langues et informatique) 
Expériences 
09/2020–03/2021 
DRSM CPAM Nouvelle-Aquitaine Brigade CoVid 19 
Phoning important environ 25 appels journée  
Reporting sur excel journalier et via applications inhérentes à la DRSM 
Service Médical de la CPAM. Utilisation de la messagerie interne CLOE 
envoi informations via compte Améli. Formation de collègues Outlook 16. 
 
03/2020–05/2021 
STARTUP CIRCOULEUR Blanquefort 
Assistante de la Responsable Commerciale et Marketing  
Remplaçante du Responsable Logistique Installation du Cloud en local, 
installation sur les postes de l’Equipe 
Gestion de la trésorerie et de la RH sur application ; 
Organisation du Conseil d'Administration Utilisation des applications : 
Slack, Trello, Zoom, Adblock, Lastpass. 
 
07/2019–09/2019 
CPAM Pôle GDB (Gestion des Bénéficiaires Ginko) 
Assistante Administrative 
Gestion des bénéficiaires grâce au traitement automatisé des documents 
Traitement automatisé des demandes accidents du travail, des 
demandes de cartes vitales. 
 
10/2018–03/2019 
Tourny Meyer Entreprise Bordeaux 
Assistante du Président et du Directeur d'Agence 
Assistante du Président (Présentation, prise de ses mails et des notes rapides, 
organisation de son planning) Assistanat des négociateurs : déplacements, 
documentations, présentations graphiques sur mac. Gestion des annonces sur le 
logiciel interne Visual Qie. Gestion de la comptabilité et remontée mensuelle des 
chiffres Études des statistiques bureaux locaux. 
 
02/2018 – 09/2018 
Gertrude SAEM/Bordeaux Métropole 
Assistante du Directeur Général et Binôme comptable 
Accueil et standard Traductions documentations techniques en anglais et espagnol. 
Assistante des ingénieurs, notes de frais et déplacements (ordre de mission, hôtels, 
train) Montage des dossiers d'appels d'offres avec signatures et apostilles. Gestion RH 
et comptabilité en binôme. 
 
07/2017 – 12/2017 
DCGDR CPAM Direction de la Gestion du Risque et de la Fraude 
Nouvelle-Aquitaine 
Assistante de Direction 
Appui de deux cadres administratif Organisation et compte-rendu de réunion Suivi des 

 
 
 

FORMATIONS 
2020 Bac+5 (BTS, DUT ou équivalents)  
Formation Management | Devenir Manager avec une 
formation en ligne 
 
2020 Bac+2 (BTS, DUT ou équivalents) - 
https://certification.akorconsulting.com/index.php/for
mateur-facilitateur-formation-professionnelle-
complete-et-certifiante/ 
 
2020 Bac+ 2 et plus (Master ou équivalents) - 
Formations au Digital : meilleures pratiques et règles 
clés 
 
2009 IDAE Architecture d’intérieure Commerciale 
https://idae-design.com/Formations-diplomantes/Bac-
3-Architecte-d-interieur-specialise-en-design-
commercial 
 
1993 Bac+2 (BTS, DUT ou équivalents)  
BTS Assistante de Direction Bilingue Anglais, Les 
formations par domaine - ICFA Tertiaire 
 
1991 Bac+3, Bac+4 (Licence, Maitrise ou équivalents) - 
Niveau Licence Anglais Université de Bx III – Chinois, 
espagnol et latin 
 

COMPÉTENCES 
Informatique (Photoshop, Pack 
office, 365, Pack Adobe, Indesign, 
powercad, Sketchup, Lotus, Irender)  
Langues pro : Anglais, Espagnol 

Actuellement Référencée   
En qualité de Formatrice Bureautique 

 

Née le 22/09/1969 
Possède permis B et Véhicule 
4 Rue Fabre d’Eglantine  
33850 Léognan 
Sandrinedupuy33@outlook.fr 
Sandrine Dupuy | LinkedIn 
 



  

 204 contrats pour la signature entre les partis (4) CPAM et organismes médicaux 
Création et préparation de tous les Codir et COF sur Powerpoint Organisation des 
formations internes (déplacements, convocation, feuilles de présence, repas). Mise à 
jour base de données transport (Bagheera). 
 
01/2017 – 06/2017 
BARDINET SAS Blanquefort 
Assistante de la Direction des Ventes 
Assistante de 25 commerciaux itinérants (gestion de leurs déplacements) 
Reporting mensuels, et hebdomadaire sur excel (Recherche V, remontée fichiers 
statistiques, tableaux croisés dynamiques) Suivi des actions promotionnelles - Gestion 
des goodies (envois aux commerciaux) Gestion des notes de frais, en relais avec la 
comptabilité. 
 
06/2015-11/2016 
TOUTON SA Négoce international Cacao, Café, ingrédients dont la 
vanille  
Assistante du Président du Conseil d'Administration  
Assistante du CEO et du DAF. 
Accueil des fournisseurs, prestataires et clients ainsi que des délégations. Organisation 
du Conseil d'Administration et de tous les évènements internes et externes. Gestion 
des déplacements de 55 voyageurs (visas, carnets de vaccination, démarches sur 
Ariane) Gestion des factures avec la comptabilité. Mise en place politique voyages 
avec suivi de budget avec Havas voyages.  
 
11/2011 – 05/2012 
National Pen (entreprise irlandaise et américaine) 
Assistante Marketing BtoB International 
Assistante de 2 managers Création et corrections de flyers en plusieurs langues, 
correction des BAT, renvoi des corrections. Catalogues en plusieurs langues (8 
versions) Création de références produits Création et envois de e-mailings write-up. 
 

05/2010 - 11/2010 
Bernard Magrez Château Pape Clément 
Office Manager du Dirigeant et propriétaire de 43 châteaux Bernard 
Magrez 
Accueil de toutes les personnalités et prestataires Interface équipes marketing, ADV, 
oenotourisme, comptabilité, logistique, chauffeur et pilote. Gestion des outils 
commerciaux et marketing pour les commerciaux. 
Envois des prix des vins de place. Achats aux enchères. Réponses à toutes les 
candidatures ainsi que participation à la création de l'Institut Culturel. 
 
01/2001 - 10/2008 
SGDB - Point P Développement 
Assistante de Direction Marketing et communication - Assistante du 
Président du Centre Import Bois Méditerranéen 

Marchés Bois, Bois Usinés, Aménagements extérieurs. Organisation agendas, 
déplacements, Salons, évènements internes. 
Formation du personnel sur certains nouveaux logiciels. Création d’outils du 
commerce Fiches techniques, PLV présentoirs, Etiquettes (Utilisation CAO, Indesin, 
pack adobe, et Photoshop sur Mac). Reporting mensuels (statistiques), consolidations 
mensuelles. Rédaction de revue de presse et/ou notices/documentations techniques 
(traductions) 
 
09/1993-12/2000 
Castorama Direction Atlantique 
Assistante de 4 Chefs de Produits 
Marchés Gros-oeuvre, Bois, Panneaux, Décoration 
Gestion des déplacements et de leur agenda. Accueil de tous les visiteurs. Suivi de la 
tarification des produits et de la codification. Suivi et passage des commandes et des 
livraisons produits au niveau régional. 

     
 


