
Christelle BONJOUR 
Les Vergers 
 
05190 ROCHEBRUNE 
 
Née le 25/11/1983 – 29 ans 
Mariée  – 2 enfants 
È : 06.41.67.23.43 
É : 04.92.43.04.59 
rametc@hotmail.fr 

SAVOIR-ÊTRE : 
Dynamique. Sens du contact, de l'écoute, du relationnel et de la rigueur. Qualités rédactionnelles. 
Polyvalence. Disponibilité. Travail d'équipe et esprit de cohésion. Créativité. 
 
OUTILS INFORMATIQUES : 
Word, Excel, Open Office (Writer, Calc, Draw), Internet, Intranet, Messagerie Outlook, Logiciel 
interne GESFI, Macintosh, Base 4D, Ciel Comptabilité. 
 
DIVERS : 
Permis de conduire B (Véhicule personnel). Pratique du ski et de la natation. Lecture.  

 
FORMATION – DIPLÔME 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE, Gap (05) :  
2007 : Brevet de Gendarme Adjoint Volontaire « Agent de Police Judiciaire Adjoint ».  

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE, Le Blanc (36) : 
2005 : Diplôme du Gendarme Adjoint. 

LYCÉE C&P VIRLOGEUX, Riom (63) : 
2002 - 2004 : Niveau 2ème année BTS Assistante de Gestion PME-PMI. 

LYCÉE PROFESSIONNEL ALBERT LONDRES, Cusset (03) : 
2000 – 2002 : BAC PROFESSIONNEL Comptabilité, mention Assez Bien. 

1998 – 2000 : BEP Comptabilité / Secrétariat. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2009 à ce jour : SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 
- Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes des Hautes-Alpes à Gap (05) : gestion du Tableau : inscriptions, radiations, départs à la retraite des Chirurgiens-dentistes. Mise à 
jour de la Base 4D sur MAC.  Elaboration de dossier de tentative de conciliation et de transmission des plaintes. Préparation des élections départementales. Préparation des dossiers d'installation 
d'un praticien. Vérification des contrats et création des sociétés. Contrôle des imprimés professionnels, plaques, communiqués et insertions dans les annuaires. Gestion de la permanence des 
gardes. Comptabilité du Conseil (Cotisations, achats divers, Compte de gestion interne). Traitement des courriers départs et arrivés. 
 2004 – 2009 : GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE 
- Service des affaires immobilières, Groupement de gendarmerie à Gap (05) : vérification et réalisation des charges locatives. Gestion des casernes et des logements des unités du département. 
Diverses tâches liées au secrétariat. Etats des lieux. Visites des logements pour prises à bail. Gestion des prises à bail et des attributions des logements. 
- Service logistique et financier, Groupement de Gendarmerie à Gap (05) : gestion des crédits et comptabilisation des écritures pour la section automobile, les affaires immobilières, le service 
matériel et les unités du département. Gestion du budget des ordres de mission des unités du département. Contrôle des dépenses d'alimentation des gendarmes adjoints. Contact avec les services 
financiers des sociétés et administrations. Traitement du courrier et des appels téléphoniques. Mise à jour des fiches de travail pour les personnels du service automobile. 
- Secrétariat, Groupement de Gendarmerie à Gap (05) : traitement de texte. Accueil téléphonique. Réalisation des cartes SNCF pour les unités du département. 
- Service des rémunérations et indemnités, Centre Administratif de la Gendarmerie Nationale à Le Blanc (36) : Réalisation des paies des réservistes et des élèves gendarmes.  Décompte et calcul 
des indemnités. Modification des changements de situation pour le calcul des indemnités. Vérification de la comptabilité et des bulletins de salaire. Envoie des salaires et des bulletins. 
2003 – 2004 : DURANT MES ÉTUDES ET LES PERIODES ESTIVALES 
- Télévendeur SNCF : vente et renseignement par téléphone, SNCF à Clermont-Ferrand (63). 
1999 – 2002 : STAGES EN ENTREPRISES DANS LE CADRE DE MES ÉTUDES 
- Service comptabilité (Durée : 1 mois), Base Aérienne à Istres (13). 
- Service comptabilité (Durée : 3 mois), CORA à Vichy (03). 
- Secrétariat (Durée : 1 mois), BSN GLASS-PACK à Puy-Guillaume (63). 
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