Lucile P.
51000 ChÃ¢lons en Champagne
réf: 80901

Assistante de dirigeant
Vous êtes à la recherche d’un soutien au quotidien, d’un bras droit ? A 27 ans, les compétences acquises au fil de
mon apprentissage, de la création et de la gestion d’une entreprise, me permettent de comprendre vos
problématiques et de vous apporter un nouveau regard sur votre société.

FORMATIONS
10/2015:

Bac +5 à Imerir, Perpignan, France
Master Gestion de Projet Robotique et Informatique

01/2012:

Bac +2 à Robert Schumann, Strasbourg, France
DUT Informatique

08/2009:

Bac à Lycée Pasteur, Strasbourg, France
Bac Littéraire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019:

Conseil En Entreprise Et Web, Châlons En Champagne
(51)
Sociétés types start up nouvelles tech ou commerce :
création, gestion, montage de dossiers d’aide Création
de site web type vitrine, immobilier ou marchand

07/2016 au 07/2018:

Dirigeante Et Fondatrice, Châlons En Champagne (51)
Robotique d’aide au personnel soignant – création IA et
conception de robots Création de l'activité, définition de
la stratégie, coordination des 13 associés ; Embauche,
management et gestion d'équipe (jusqu'à 5 personnes) ;
Création des partenariats avec plus de 8 organismes
(EHPAD, hôpitaux, écoles, sociétés) ; Gestion de
partenariats avec un hôpital sur 2 ans et 50k € et les
fournisseurs de robots français et espagnol sur 3 ans et
2m € ; Gestion administrative, comptable et fonds (levée
de plus de 550 k€, augmentation de capital de 100 k€,
préparation levée de fond de 1m €) ; Communication,
marketing (brochures, cartes), achats, déplacements et
salons (Viva Tech, SAP, CES) ; Préparation à la mise sur
le marché et gestion technique (Web, serveurs/réseau,
résolution de bugs)

09/2012 au 09/2015:

Chef De Projet Robotique, Lyon (69)
Gestion de projet sur 2 mois, 1 personne et sur 5 mois
avec 5 personnes Initiation de projet robotique Développement

09/2014 au 02/2015:

Assistante Chef De Projet (69), Finlande
Assistante chef de projet : projet de restructuration
réseaux/Datacenters Supervision et coordination des

communications entre Worldline France et Atos Finlande
sur un plan d’externalisation de Datacenter

COMPETENCES
Logiciels de gestion de projet : MS project / Redmine
Langages Web et langages de programmation multiples
TOEFL : 98/120 (2014)

LANGUES
Anglais (Oral : bilingue / Ecrit : expérimenté), Espagnol (Oral : Bonnes notions / Ecrit : débutant)

LOGICIELS
Word, PowerPoint, Outlook, Internet, Excel, Office

CENTRES D'INTERETS
Projets personnels
10/18 – ajd Traduction de pages Wikipedia – Anglais vers Français
2016 – 2018 Initiation et organisation des Apérobos à Lyon puis Châlons en Champagne
2010 – 2011 Présidence du bureau des étudiants de l’IUT Informatique – Création d’une fédération (5 BDE du
campus)
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