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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Technologie de l’information et 
de la communication

Mon métier : « Planifier, mettre à jour et coordonner le 
domaine administratif et de gestion. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

Entreprises

2016 : BAC PRO gestion 
administration mention 
bien

BTS assistante manager

Contrat de 
professionnalisation

ALTEA
33 700 MERIGNAC

VITALAIRE
33 270 FLOIRAC

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

« J’aime le côté administratif et gestion ! »  Au quotidien Maryline  doit 
coordonner, planifier les rendez-vous, mettre à jour les dossiers, accueillir les 
personnes, effectuer les tâches administratives, établir des compte-rendu. Son 
métier demande une parfaite organisation, une grande rigueur et des qualités 
relationnelles indéniables.

Son BAC Professionnel l’a formé à devenir gestionnaire administrative et 
donc à prendre en charge les différentes missions administratives, de gestion, 
commerciales ou de production d’une entreprise. Maryline a souhaité acquérir 
de nouvelles compétences et a poursuivi par un BTS lui permettant d’exercer ses 
fonctions auprès d’un responsable et de  prendre en charge un certain nombre 
de dossiers. « J’ai choisi l’alternance pour acquérir les compétences théoriques 
et pratiques ».

Pour sa première participation aux sélections régionales à Bordeaux, Maryline a 
vécu les épreuves de façon sereine. Bien préparée et confiante, elle a su gérer 
son stress et son temps pour réussir et donner  le meilleur d’elle même. Pour 
les finales nationales, elle se prépare mentalement à être la plus combative et 
professionnelle.

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades des métiers représentent le fait que l’on est à un très 
bon niveau et que l’on puisse le faire valoir par le biais d’un diplôme. »

« Réaliser ses rêves en se donnant les moyens d’y arriver. »
Sa devise

Nom : JEFFRAY 
Prénom : Maryline
Age : 41 ans
Domicile : Gironde (33)
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Compétition : Abylimpics


