
 
VIDAL Aurélie         38 ans, célibataire   

12 rue des Glaises  

91530 Saint Chéron           Véhicule personnel    

Tél : 06 61 25 25 90  

Mail : aurel.lyly@hotmail.fr 

 

 

 

COMPETENCES  Assistante d’éducation 
 

SURVEILLANCE ET ENCADREMENT 

 

➢ Contrôler les entrées et les sorties des élèves 

➢ Assurer l’encadrement des élèves lors des : examens, repas, interclasses, récréations, permanences, 

études, activités périscolaires (sorties, voyages, ...), transports  
➢ Application des consignes de sécurité, du règlement intérieur, des règles de vie collective 

➢ Gérer les situations conflictuelles 

➢ Assurer des actions de médiation 

➢ Aide à l’étude et aux devoirs, en lien avec l’équipe éducative 

➢ Animation des activités au foyer 

➢ … 

 

TACHES DE VIE SCOLAIRE 

 

➢ Accueil physique et téléphonique 

➢ Mettre en forme des documents destinés à l’affichage, aux enseignants, aux élèves 
➢ Contrôler la présence des élèves et signaler les absents et retards 

➢ Participer aux tâches administratives liées à la vie de l’établissement : inscription des élèves, organisation et  

préparation des documents de rentrée, distribution des manuels scolaires, envoi : des bulletins, courrier d’absence, de 

retard, d’exclusion, informations aux parents, mise en place des élections de délégués de classe,… 

➢ Participation en fin d’année à l’organisation des examens : préparation de salles, surveillance des  

couloirs pendant les épreuves, accueil des candidats 

➢ … 

 

COMPETENCES  Comptabilité – Secrétariat  
 

➢ Prise du standard téléphonique (plusieurs lignes) 

➢ Accueil du public 

➢ Travaux de secrétariat courant 

➢ Organisation des plannings et rendez-vous 

➢ Gestion administrative 

➢ Saisie informatique 

➢ Gestion des devis/commandes/livraisons 

➢ Facturation/Suivi des paiements/Relances/Créances 

➢ Assurer la tenue des comptes : saisie, suivi, lettrage comptable de tous les journaux : vente VT (clients), achat HA 

(fournisseurs), banque BQ (trésorerie), opération diverse OD, … 

➢ Déclaration TVA (+ enregistrement comptable) 

➢ Gestion fiscale  

➢ Gestion des notes de frais du personnel (+ enregistrement comptable) 

➢ Participation à la préparation des bilans 

➢ Classement / Archivage 

➢ Etablissement des bulletins de salaires 

➢ Déclaration à la Sécurité Sociale : accidents de travail, arrêts maladie, hospitalisation,…  

➢ Indemnités journalières des arrêts maladie et accidents de travail des salariés  

➢ …  

➢  
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EXPERIENCES 
 

2017- Fév.2021  Gestionnaire Administrative et comptable – MAGELAN – Brignais (Rhône)  

2012-2016 Assistante de Direction  – EHPAD L’Eolienne (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes) – Grigny (Rhône) 

2009-2012 Assistante d’éducation au Collège de l’Isle  - Vienne (Isère)  

Animatrice et Directrice adjointe en Centre de Loisirs (périodes de vacances scolaires) – 

Vienne (Isère) 

2005-2009  Secrétaire-comptable - EASYDIS – Grigny (Rhône) 

2005  Agent de retraite - CRAM – Lyon (Rhône) 

2003-2004 Aide-comptable (périodes en alternance et périodes de vacances) - Cabinet COGEC – Montagny 

(Rhône) 

2001-2002 Aide-comptable (périodes en alternance et périodes de vacances) - Port - Pétrolier – Givors 

(Rhône) 

 

FORMATION 
 

2004 BTS STT (Sciences et Technologies Tertiaires)  

2002 Baccalauréat professionnel métiers de la Comptabilité - Secrétariat 

2000 Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) métiers de la Comptabilité – Secrétariat 

 

(2003 Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)) 
(2000 Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA)) 

 

 

Langues :   Anglais et Espagnol 

 

Informatique : Office :  Excel, Word, Power Point, Access, Internet 

   Ciel gestion (SAGE), Ciel compta (SAGE), Ciel paye (SAGE), CEGI 

 

 

LOISIRS 
 

Bénévole : EHPAD l’Eolienne et Forum Réfugiés  

Voyages (Europe, Guyane, République Dominicaine, Ouzbékistan,…), sports (natation, tir à l’arc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIDAL Aurélie  

12 rue des Glaises  

91530 Saint Chéron  

 

Tél : 06.61.25.25.90 

Mail : aurel.lyly@hotmail.fr 

   

            Saint Chéron,  

         Le 10 Février 2021 
Objet : Candidature  

P.J. : Curriculum vitae 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Mon expérience professionnelle, riche et polyvalente, m’amène à vous présenter ma candidature pour un 

poste d’assistante d’éducation au sein de votre Etablissement. 

Intégrer votre équipe me donnerait l’opportunité de mettre à votre service les compétences que j’ai acquises 

au cours de ma formation et dans les différents postes que j’ai occupés. 
En effet, comme vous pouvez le constater sur mon curriculum vitae j’ai exercée dans ce domaine à différents 

niveaux : encadrement et surveillance des élèves ; assurer toutes les fonctions diverses administrative de la vie scolaire ; 

participer aux tâches administratives liées à la vie de l’établissement; aide à l’accueil et à l’intégration individuelle ou 

collective ; participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle ; encadrement des sorties scolaire, aide à 

l’étude et aux devoirs, appui au CDI, animation des activités au foyer .  

 

Je suis dynamique, rigoureuse et méthodique et j’ai le sens des responsabilités. Les missions de ces 

dernières années ont renforcé ces compétences. 

De plus, mes fonctions au contact des enfants, adolescents, des personnes âgées, des personnes de 

différentes nationalités et les responsabilités qui m’ont été confiées à l’accueil, m’ont permis de développer et 

d’affirmer mes qualités relationnelles. 

Je fais aussi preuve d’autorité, tout en restant pédagogue. 

Je joins à cette lettre mon CV qui, je l’espère, vous convaincra de l’intérêt de ma candidature. Je reste à 

votre disposition pour vous donner toute information complémentaire concernant mon parcours professionnel 

ainsi que mes disponibilités pour un entretien.  

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes 

salutations distinguées. 

      

    Aurélie VIDAL 
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