
EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE

FORMATIONS  ET  DIPLÔMES

Agent d'accueil 

- Accueil public, standard téléphonique, suivi de l’action culturelle,

gestion planning pratiques collectives, attestation de scolarité,

notions de ressources humaines.

Conservatoire  Les  Portes  de  l 'Essonne

Juvisy-sur-Orge  /  Athis-Mons  

(Avril  2011  -  Aujourd 'hui)

Assistante de communication

- Standard téléphonique, bon de commande, prise de rendez-

vous, relecture de documents.

Service  communication  

Communauté  d 'Agglomération  

Les  Portes  de  l 'Essonne  Athis-Mons  

(Septembre  2010  -  février  2011)

Lycée commercial Saint-Pierre, Brunoy

- Stage Centre Culturel, Juvisy-sur-Orge

mai - juin 2009

- Stage service communication 

Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine, Draveil

novembre - décembre 2009

BTS  communication ,  diplôme  obtenu  en  juin  2010

Lycée Saint Louis - Saint Clément, Viry Chatillon

BAC  Sciences  et  Technologies  de  la  Gestion  (STG) ,

diplôme  obtenu  en  juin  2007

CENTRES  D'INTÉRÊTS
- Danse moderne-jazz

- Photographie

- Décoration

- Bénévole à l'APEL Notre-Dame Draveil

- Les spectacles

COMPÉTENCES  ET
SAVOIR-FAIRE

- Sens du relationnel 

- Organisée 

- Sens du travail en autonomie et en équipe

- Bonne adaptation 

- Maîtrise du logiciel imuse 

- Connaissance du logiciel EDT 

- Maîtrise du Pack Office

VANESSA
BELCHIOR
ASS I S TANTE

ADM IN I STRAT IVE  SCOLA IRE

SEPTEMBRE  202 1

vvallet88@gmail.com

27 rue Diderot

91270 Vigneux-sur-Seine

06 33 27 59 14

32 ans

Permis B, véhiculée

Mariée, 1 enfant 

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Formation CARE - Initiation à l'enneagramme

- Février 2019 

Formation CNFPT - Réaliser un document simple de
communication
- Juillet 2014

Formation CNFPT - Améliorer la qualité
rédactionnelle de ses écrits professionnels
- Septembre 2013

Formation CNFPT - Gagnez en efficacité avec le
mind mapping
- Juin 2013



Vanessa Belchior                                                                                                          
27 rue Diderot                                                                                                               
91270 Vigneux-sur-Seine   
                                                                                                        
Téléphone : 06 33 27 59 14 
Mail : vvallet88@gmail.com 
 
 

9 janvier 2021 
 
 

 
Objet : Candidature pour un poste d’assistante administrative scolaire 
 
 
 
 
Madame,  Monsieur, 
 
Je me permets de vous envoyer ma candidature pour un poste d’assistante administrative au sein de 
votre établissement scolaire. 
Actuellement agent d’accueil au sein d’une école de musique : Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de l’Essonne, je souhaite pouvoir exercer mes fonctions dans un 
environnement scolaire. 
 
Je suis une personne sérieuse, dynamique, motivée et réactive. Ce poste polyvalent m’a permis 
d’acquérir de l’expérience, de l’autonomie, de la rigueur et de l’organisation. Avec le temps, j’ai 
également appris à travailler en équipe ce qui est un atout important et primordial pour réaliser les 
objectifs fixés. 
 
A ce jour, je souhaite pouvoir mettre cette polyvalence ainsi que toute mon expérience au sein d’un 
établissement scolaire car cela fait quelques temps que le contexte éducatif et scolaire m’intéresse. 
 
Je serais ravie de vous rencontrer afin de vous exposer mes motivations pour ce poste. 
 
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
Vanessa Belchior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Curriculum Vitae 
 
 


