MARIANNE L.
Assistant de gestion
Sarl Pépinières Salettes (Denguin)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis assistante de gestion dans une PME, secteur viticulture. Je suis la seule salariée permanente de la structure et travaille en étroite collaboration avec
le gérant. Nous avons du personnel saisonnier, 10 mois sur 12.
Mes missions :
- Gestion du personnel : embauches, déclarations, établissement des bulletins de paies, comptabilité de l'entreprise, achat-fournisseur, TVA, clôture ;
- Gestion commerciale : factures, devis, commandes, suivi commercial, achats ;
- Encadrement du personnel et gestion de l'entreprise : mise en place des procédures de travail.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Depuis l'obtention de la licence, j'ai d'abord continué sur un master traduction et documentation. Je l'ai obtenu en deux ans, ce qui est normal.
Puis, 6 mois de recherche d'emploi durant lesquels je travaille dans la restauration (secteur où j'ai travaillé pendant toutes mes études). Ensuite, quelques
vacations de professeur d'anglais dans des collèges de la région. Cela dure 2 ou 3 mois. Ce métier me plait et correspond à ma nature mais reste incertain.
Je découvre mon métier actuel en postulant -un peu par hasard- à une offre pour un bureau d'études industrielles dans le gaz qui travaille pour la
plateforme de Lacq, TIGF, SANOFI... Je suis chargée de pré-travailler les dossiers des ingénieurs dont je dépends. J'y reste 3 ans.
Comme je ne me sentais pas suffisamment valorisée, je décide de me tourner vers une entreprise familiale qui recherche une assistante de gestion. Tout
est à faire, à structurer mais je sais que mon travail est apprécié et compte pour mon responsable avec qui j'entretiens une relation directe. J'entame ma
troisième année et ne compte pas changer d'orientation professionnelle.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Je garde de la licence l'expérience Erasmus, qui m'a enrichie culturellement. Le master a développé mes capacités d'analyse, de recherche et une curiosité
professionnelle qui sont vraiment essentielles dans mon métier. C'est ce qui permet de s'intéresser à tout et de prendre des responsabilités
supplémentaires. Mon parcours relève des opportunités qui se sont offertes, un peu comme tous les parcours. C'est le goût du travail et les méthodes de
cheminement intellectuel développés en master qui m'ont permis de m'adapter.
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