
ASSISTANTE JURIDIQUE ET COMPTABLE  
15 ANS D’EXPERIENCES 

 

Ces expériences m’ont permis de mieux connaître l’organisation 
du travail, de développer mon autonomie et d’améliorer mes 
capacités à prendre des responsabilités 
 Organisée, autonome, responsable, discrète                 

JURIDIQUE
-saisie de documents juridiques (actes de signification à partie, 
certificats de non pourvoi, demande de transcription de divorce, actes 
d’acquiescement, constitutions, requêtes L663-1 du Code de 
Commerce) 
- tenue de l’agenda 
- états de frais 
- recherche d’informations 
- exécution (préparation des dossiers à l’Huissier) 
- frappe quotidienne sous dictaphone 
- négociation échéancier de paiement et relance 
- transmission de pièces de procédure d’appel à l’Avocat de         
Cassation, réception des arrêts par RPVA et les adresser aux       
Avocats, envoi des dossiers de plaidoirie 
- saisie acte de cession de parts 
- logiciel utilisé : Attorney

ADMINISTRATIF 
 - Accueil téléphonique (tenue du standard) 
 - Accueil physique 
 - Prise de note en abréviations 
 - Rédaction de courriers sur word,  
 - Classement / archivage   
 - Affranchissement du courrier 
 - Scanner des documents 
 

             COMPTABILITE 
 - Saisie de factures achat vente sur quadratus compta 
 - Saisie de chèques et factures sur ICS  

               - Saisie des virements  
 - Préparation des arrêtés des comptes annuels 

          - Envoi des appels de fonds 
           - Relances des clients, contentieux  
          - Rapprochement bancaire 
               - Pré état datés et état datés  

 

•  01/06/2020 au 16/05/2021   CITYA-DAMERIO AIX EN 
PROVENCE CABINET IMMOBILIER, Comptable Copropriété  

• 23/07/2018 au 01/06/2020 CITYA DAMERIO AIX EN 
PROVENCE   Assistante Comptable Copropriété  

• 12/12/2017 au 12/03/2018   OFFICE NOTARIAL Me 
ANDRE-EYROLLES AIX EN PROVENCE Standardiste-
Secrétaire 

• 20/02/2017 au 31/03/2017 CABINET MLA AIX EN 
PROVENCE Stagiaire Assistant Comptable 

• 14/11/2005 au 20/12/2014  SCP COHEN- 
GUEDJ AVOUES  AIX EN PROVENCE  Secrétaire          

 Juridique  

• 01/02/2005 au  28/02/2005  SOCIETE RBM FUVEAU   
Secrétaire Stagiaire 

• 2005 : - Obtention du BAC PRO  SECRETARIAT 
GARDANNE 

• 2010 : - Obtention du CQP SECRETARIAT JURIDIQUE 
(ENADEP) 

• 2015 : - WORD- EXCEL- POWERPOINT  -  ANGLAIS  
 (TOEIC A2) 

• 2017 : Formation comptabilité ELYTHE AIX EN PROVENCE  
• 04/2017 : Obtention du Titre Pro Assistant Comptable  

Mademoiselle Andréa POLETTI 
215 chemin des chênes 
13510 EGUILLES 
 
Née le 20 Janvier 1985 
 
Tel: 0626363243 

E-mail : 

polettiandrea0@gmail.com 
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