Christine COMA
3 place des lilas
13790 PEYNIER
Tel : +33 687 585 447
ch.coma7@gmail.com
RQTH-Permis B - véhicule
COMPETENCES
 Maitrise de l’outil informatique, recherche de l’information.
 Organisation, classement, gestion.
 Communication : Ecoute, accueil, identification des besoins, échanges, partage, discrétion.
 Travail en équipe : synergie, disponibilité, prise de parole en réunion, force de proposition, aptitude à rendre compte et à
se positionner.
 Dynamisme, créativité.
PARCOURS PROFESSIONNEL
2020
Agent administratif et d’accueil

Union des femmes et des familles (13)

 Accueil physique et téléphonique, orientation, aide administrative. (aide aux migrants)
2018

Agent administratif et d’accueil stagiaire

EHPAD LES OPALINES (13)

 Accueil physique et téléphonique, gestion des dossiers salariés et résidents.
2018

Agent administratif et d’accueil stagiaire

CFPPA Valabre (13)

 Gestion des dossiers élèves.
2009-2013

Secrétaire

Installation de panneaux photovoltaïques(13)

 Communication : permanence téléphonique, mailing, correspondance.
 Gestion : devis, factures, petite saisie comptable, commandes, planning.
1989-1992

Déléguée médicale

Laboratoires Merck-Clévenot (94)

 Communication : information médicale générale et spécifique.
 Gestion : fichier médecins, planning, prise de rendez-vous.

 Représentation commerciale.
 Etudes de phase IV : Mise en place / suivi des études.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
2018-2020 Union des femmes et des familles Aide aux migrants
 Alphabétisation des adultes
2015-2020 Association caritative Assistance bénévole aux personnes démunies
 Accueil des bénéficiaires, écoute, accompagnement, distribution de l’aide alimentaire, gestion.
2015-2020 Institut Médico-éducatif « Le Colombier »
 Participation au conseil à la vie sociale en tant que parent d’usager.
2011-2013 URAPEDA PACA Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs
 Participation au conseil d’administration en tant que parent d’usager.
2007-2014 Le jardin de Fuveau, Association de type amap
 Membre du Comité de pilotage : définition des axes stratégiques, mise en place du prévisionnel, gestion fonctionnelle.
2009-2010 Enfants en Recherche de Famille, Adoption d’enfants à particularités
 Correspondante départementale. Accueil de familles postulantes et rapports d’activité.
2002-2013 Enfance et Familles d’Adoption, Association des familles adoptives
 Représentation de l’association auprès du Conseil de Famille des Bouches-du-Rhône, Accueil de familles postulantes.
2001-2009 Orchidée Adoption, Organisme Agréé pour l’Adoption
 Famille témoin pour l’association, accueil de familles postulantes et rapports d’activité.
FORMATIONS
1989 :
1989 :
1984 :
1982 :

Formation déléguée médicale.
B.T.S Tourisme option production.
Brevet d’Aptitude Technique d'électronicien d'Aéronautique.
Bac C (mention).

Langues : Anglais courant ; bases allemand.
Centres d’intérêt : Voyages culturels, littérature, cinéma, musique classique, vie associative, randonnée, généalogie.

