
Assistant de direction
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C O N T A C T
3 rue baudelaire 69100 Villeurbanne

06 26 43 10 72

florian.bayle@ay-assistyou.com

Permis B
www.linkedin.com/in/florian-
bayle-916491151

F O R M A T I O N
BTS Assistant de Manager - 2012

Bac S Option SVT - 2009
Formation Continue : 

C O M P E T E N C E S
Suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access...)

VBA (Macros Excel)

Adobe In Design

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Premier Pro

Google Analytics

Equipier de première intervention - 2018
ERP-IGH : Garantir la sécurité des personnes et des biens- 2018

Concevoir et animer une formation - 2018

L A N G U E S
Anglais

Allemand

R E F E R E N C E S
Eric Velay - Directeur du recouvrement - URSSAF
eric.velay@urssaf.fr
Corine Marinho - Attaché de direction - RSI
corine.marinho@secu-independants.fr

I N T E R E T S
Course à pied

Fitness

Indépendant
Assist’You// Villeurbanne// depuis Septembre 2018
>   Assistant Indépendant auprès des entreprises

Assistant du Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Régime Social des Indépendants // Lyon // Décembre 2017 à Août 2018
> Pilote et superviseur du traitement des réclamations et médiations Auvergne-Rhône-Alpes
> Pilotage et gestion du groupe de travail «Réseaux sociaux» composé de 5 personnes
> Suivi des moyens Humains (CDD, CDI...) et Financiers
> Suivi de la performance
> Organisation et pilotage de l’événementiel
> Appui au service budget / achat
> Veille réglementaire et presse
> Organisation et suivi des réunions du directeur

Assistant du directeur régional du recouvrement 
Régime Social des Indépendants// Lyon // Novembre 2014 à Décembre 2017(CDI) 

Assistanat courant :
> Archivage, gestion des déplacements et notes de frais, planification et organisation des réunions, gestion des 
agendas, rédaction de compte rendu et ordre du jour de réunion.

Assistanat Technique :
> Élaboration et déploiement de tableaux de bord partagé sur la région Auvergne Rhône Alpes (Réalisation de 
macro Excel VBA)
> Planification des permanences téléphonique suivants les contraintes techniques et humaines.
> Requetage informatique et exploitation des données.
> Suivi des stocks et des tableaux de bords.
> Veille informationnelle et juridique.
> Élaboration du rapport annuel d’activité.
> Support et référent auprès des collaborateurs de l’organisme sur la suite Microsoft office (Word, Excel, Publisher, 
Access, PowerPoint, Outlook).
> Sécurisation des données et fichiers techniques (recensement et suivi des fichiers, Gestion des droits...).
> Assistance au pilotage de la direction technique.

Communication et événementiel :
> Organisation de l’assemblée générale (650 personnes) :
Planification et organisation de l’événement (lieux, traiteur, déplacement, communication, divertissement...).
> Pilotage et gestion du groupe de travail «Réseaux sociaux» composés de 5 personnes,
Planification et création des publications, suivi statistique, veille informationnelle, élaboration des stratégies de 
développement à mener.

Assistant de direction
Médical Group // Vaulx en Velin // Mars 2014 à Septembre 2014 (CDD)
Assistanat courant :
> Assistant du directeur Général dans ses diverses missions quotidiennes, Gestion de ses déplacements, notes de 
frais...

Qualité :
> Renfort au service.
> Gestion des non conformités (Saisie et traitement).
> Gestion des demandes d’avoir et litige suite aux déclarations des non-conformités.
> Classement et archivage.
> Veille Réglementaire (ISO, ASTM, NF, FDA …).
> Suivi des CAPA (actions préventives et correctives).
> Mise à jour des RAC et SPEC (Documents spécifiant les exigences des clients).

Technico Administratif
Iseobus // Saint Rambert d’Albon // Mars 2013 à Octobre 2013 (CDD)
Administratif :
> Saisie des commandes.
> Mise à jour, alimentation d’EBP et évolution pratique (Logiciel de gestion client)
> Organisation du salon BUSWORLD 2013 (déplacement, logement, constitution du dossier de participation et 
construction stand…).
> Gestion d’un dossier sinistre sur un aménagement au Congo (Gestion de l’acheminement des Hommes et de la 
marchandise au Congo, suivi des dépenses et relation avec les assureurs).

Commercial :
> Aide à la Prospection.
> Création du catalogue produit.
> Veille informationnelle et concurrentielle.

Communication :
> Mise à jour et analyse (Google Analytics) du site internet (actualisation des textes et photos…).
> Gestion des comptes Facebook et Twitter.
> Création et envoi de Newsletters en France et à l’Etranger.
> Organisation d’une journée porte ouverte

Qualité :
> Co-Pilote pour la Mise en place d’une Approche Qualité (SMQ).

Achat et Approvisionnement :
> Responsable des achats remplaçant (suivi du stock, réapprovisionnement, commande fournisseur, facturation, 
inventaire, achats, livraison...).

E X P E R I E N C E S


