
INFORMATIONS PERSONNELLES 
30 ans – Permis B 

Célibataire – Sans enfant 

 

 

FORMATIONS 
2012 → 2014 : 

Niveau BTS Tourisme 

Lycée Notre Dame Ozanam (71) 
 

2010 → 2012 : 

Bac. Professionnel Secrétariat 

Lycée Marcelle Pardé (01) 

 

 

LANGUES VIVANTES 

LV1 : ANGLAIS ⚫⚫⚫ 

LV2 : ITALIEN ⚫⚫⚫⚫ 

 

 

BUREAUTIQUE 

WORD ⚫⚫⚫⚫ 

EXCEL ⚫⚫⚫⚫ 

 

 

RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS 

La pâtisserie, la randonnée,  

le basket, la méditation, le yoga, 

le développement personnel,  

la danse, la lithothérapie,  

modèle photo  

 

 

MES QUALITES 

Curieuse, minutieuse, discrète 

polyvalente, persévérante, humble 

perfectionniste, ponctuelle  

 

 

BOULY            88 place du village, 2ème étage, 01310 ST-REMY 

 Alison                06.22.39.94.93 

                                    alison.bouly01@gmail.com         

  
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 LA VOIX DE L’AIN – BOURG-EN-BRESSE (01)  
 

Service Annonces Légales et des marchés publics - CDI employée de 

presse 
 

➔ Du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2023  
 

❖ Accueil téléphonique et physique de la clientèle, 

❖ Gestion administrative et commerciale des AJL, 

❖ Saisie de textes, mise en forme et publication (PRINT/WEB), 

❖ Facturation, justificatifs, chiffre d’affaires, 

❖ Montage des pages légales (Indesign), 

❖ Relations avec les divers partenaires externes (plateformes 

nationales, confrères, notaires, avocats…). 

 

Service diffusion/promotion - CDI employée de presse 
 

➔ Du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2018  

❖ Accueil téléphonique et physique de la clientèle, 

❖ Gestion des abonnements (départements 01, 07, 26, 52), 

❖ Relations avec les divers partenaires externes (imprimeurs, les 

dépôts, la poste), 

❖ Animatrice des ventes, 

❖ Production & communication d’un annuaire départemental. 

 

Standardiste (remplacement) - CDD  
 

➔ Du 27 juillet au 21 août 2015  
 

❖ Accueil téléphonique et physique de la clientèle 

❖ Gestion du courrier (tri, encartage, affranchissement)  

❖ Saisie des naissances 

 
 

LA PREFECTURE DE L’AIN - BOURG-EN-BRESSE (01) 
 

Service communication interministérielle - Agent contractuel  
 

➔ Du 16 novembre 2015 au 30 décembre 2015 
 

❖ Notion de twitter et de Photoshop 

❖ Conception de la lettre interne 

 

Service des élections - Agent contractuel 
 

➔ Du 19 janvier au 17 avril 2015 
 

❖ Gestion des élections départementales 

❖ Participation aux soirées électorales 
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