
 

 

Compétences 

Secrétariat- comptabilité 

 Accueil physique et téléphonique, courrier, mail, classement, suivi 
prestataires (photocopieur, assurance, fournitures administratives) 
 Suivi administratif et financier des dossiers stagiaires de l’organisme de 
formation (fiches programmes, dossier d’inscription, positionnement, 
conventions de formation et de stage, devis et facturation, lien avec les 
formateurs)  
 Réalisation du bilan pédagogique et financier des Organismes de formation  
 Organisation des réunions internes et comptes-rendus (Assemblée Générale,  
séminaire, Comités Directeurs, groupes de travail…)  
 Saisie des écritures comptables  
 Réalisation des documents de clôture d’exercice en lien avec la Trésorière  
  
Développement 
• Réalisation d’appels à projets ou de devis de prestation de service auprès de 
différents partenaires santé, coordination de leur mise en place avec les 
départements et les intervenants, évaluation.  
• Elaboration des demandes de subvention (CNDS, Conseil Régional, 
FFEPGV) en collaboration avec les élus et le CTR  
• Organisation du stage de rentrée des animateurs et dirigeants EPGV  
• Coordination des stages départementaux Grand Est  
  

Ressources humaines 

• Réalisation des contrats de travail CDD, DPAE, dossier d’embauche  
• Mise en place de la complémentaire santé obligatoire  
• Etablissement des données pour les fiches de paie (Impact emploi) et des  
cotisations aux organismes sociaux, tableau de bord des rémunérations  
• Participation à la réalisation des fins de contrats 
• Plan de formation : demande gestion d’action de formation (plan de formation, 
période de professionnalisation, CBC)  
 

Expériences professionnelles  

Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire à Tomblaine, association, sport 
non compétitif, organisme de formation  

 De 2017 au 15 avril 2020, Assistante de direction et Conseiller de développement  
 Depuis 2010, Secrétaire et Conseiller de développement  
 Depuis 2007, Secrétaire, en contrat de professionnalisation de 2007 à 2009 puis en CDI à temps partiel.  

 

Formations  

2007-2009  BTS Assistante de Direction en alternance, Pigier Nancy  
2006-2007  Admissible au CAPES de Lettres de Modernes, IUFM Nancy  
2002-2006  Licence et Master I de Lettres Modernes, Université Nancy II  
 

Formations continues 

2010 - 2011: Conseiller de Développement, FFEPGV (200h)  
2011 – 2015 : (différents modules de 2 jours) : Communiquer avec la presse, Photoshop, Conduite de réunion, 
Analyse financière, Comptabilité approfondie en association, CR Olympique et Sportif Lorraine  
Octobre 2015 : (module de 4 jours) : formation EBP compta pro, Greta Nancy  
2018-2019 : formation au logiciel Training Orchestra, FFEPGV (10 jours) 
Février 2019 : Les Ressources humaines pour les non RH, ADDEL (14 heures) 
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Céline POIRIER 
 
16 allée du Semoir 
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poirier-celine@outlook.fr 

 

Bureautique 

 Pack Office 
 Training Orchestra 
 EBP compta pro 
 

Expériences associatives 

 Vice – Présidente de la 
Crèche « Les Confettis » à 
Dommartemont de 
septembre 2012 et 
Novembre 2013 

 Présidente de l’Association 
« Gy’Vol » à Saint Max 
d’octobre 2011 à novembre 
2012 


