Isabelle G.
69780 TOUSSIEU
réf: 76656

Assistante technique documentaire
Je recherche un poste de chargé de documentation technique, gestionnaire base de données produits, chez un
équipementier ou distributeur. Votre société recherche une personne capable d’intégrer les nouvelles gammes de
produits, d’alimenter les bases de données internes, de rédiger et mettre à jour les documents commerciaux et
techniques (fiches techniques, notices, plaquettes commerciales) qui seront classés et archivés. Mon profil peut
donc vous intéresser. Je possède des compétences techniques et administratives : je maîtrise bien l’outil
bureautique et possède même des connaissances sur des logiciels DAO. Mes principales expériences sont en
Bureau d’Etude ou Pôle Recherche et Développement. Je suis polyvalente et autonome Je possède un esprit de
synthèse et des qualités rédactionnelles Je possède une grande aisance relationnelle, des capacités d’adaptation
et d’organisation : Habituée à réaliser du « sur-mesure », je suis très à l’écoute de mes collaborateurs afin de
comprendre leurs attentes et d’adapter mes réalisations à leurs besoins.

FORMATIONS
1991:

Bac +3 à Ecole Torrijos, Lyon (69), France
Diplôme d’aménagement intérieur Formation supérieure
en décoration et arts appliqués

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020:

Documentation, Conceptrice , St Bonnet De Mure (69)
• Réalisation de documents (nomenclature, fiche de
montage, fiches techniques, procédure de sécurité,
manuels d’utilisation et de réparation, manuels
d’entretien…) • Visuels techniques sous logiciel
composer (solidworks). • Contrôle des plans
(nomenclatures et bullage) et Ebom réalisés par les
dessinateurs projeteurs • Réalisation de documents de
communication (fiches produit, plaquettes commerciales,
cartes de visite, affiches, étiquettes, pictogrammes…)
sous logiciels In Design/Illustrator.

03/2016 au 05/2016:

Assistante, St Priest (69)
• Saisie de données production dans une ERP(Navision).
• Mise à jour des dossiers de montage

12/2015 au 01/2016:

Assistante, St Priest (69)
• Mise à jour formalisme sur plans (logiciel SOLID
EDGE) et documents suite retour client.

09/2015 au 11/2015:

Assistante Administrative, Bron (69)
• Rédaction et saisie informatique des rapports
d’intervention techniques pour validation auprès des
chargés de mission.

05/2015 au 06/2015:

Assistante Technique, St Priest (69)
• Gestion et préparation de dossier technique : saisie de
divers documents comme procédure qualité, comptes
rendus réunions…). • Assistance au chef de projet. •

Enregistrement courriers entrants et sortants. Archivage
des documents clients.
11/2014 au 03/2015:

Assistante, St Priest (69)
• Création et mise à jour de plans sur fonds clients
(logiciel SOLID EDGE). • Rédaction et mise en forme de
documentation (tableaux de suivi, nomenclature, trames
de rapports).

01/2014 au 05/2014:

Dessinatrice Bureau D’etudes , Lyon (69)
• Réalisation de plans en 2D, 3D, montage des dossiers
graphiques sur Powerpoint - conception de projets
d'aménagements pour le secteur tertiaire, bureaux, open
space, salles de réunion, espace accueil et cafétéria
d'entreprise...

04/2012 au 10/2013:

Technicienne Dao, Garches (92)
• Contrôle catalogues des bibliothèques informatiques
des gammes d’électroménager commercialisées par la
société (excel) • Visuels d’intérieur

04/1998 au 07/2010:

Architecte D'intérieur, Lyon (69)
• Gestion show-room. Accueil clients. • Aide à la
passation de commandes. Support téléphonique. •
Réalisation plans 2D, 3D, élévations, conception de
projets d’aménagements pour secteur Tertiaire, bureaux,
open space, salles de réunion, espace accueil, cafétérias
d’entreprise, espaces de vente, habitat et collectivités
publiques.

COMPETENCES
? Documentation produit (rédaction et mise à jour de documents techniques et commerciaux)
? Données d’entrée produits
? Maîtrise des outils bureautiques : saisie et mise en forme de documents
? Classement, archivage de documents
? Aménagement d’espaces : écoute, conseil, créativité, sens de l’esthétisme
? Graphisme (visuels, illustrations, mise en valeur produit)

LOGICIELS
Excel, Illustrator, InDesign, Word, PowerPoint, Autres

CENTRES D'INTERETS
Design/Décoration/Aménagement intérieur
Gymnastique
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