
Karine QUERVILLE  
36 rue de la Paroisse 
78 000 VERSAILLES 
 
06 74 11 21 19 
quervillek@yahoo.fr 

              
                   43 ans 

PROPERTY MANAGER (en alternance) 
Rigueur-Dynamisme-Organisation-Sens des priorités-Autonomie-Discrétion 

Anglais courant et Chinois débutant 
Pack Office : niveau expert 

 
COMPETENCES 

 
Gestion 
administrative : 
Secrétariat : 
Accueil des clients et 
réception téléphonique 
Gestion d’agendas 
Organisation de réunions 
et des déplacements 
Rédaction de comptes 
rendus et de courriers 
divers 

 
Gestion des Services 
Généraux : 
Gestion et suivi des 
contrats. 
Commandes. 
Suivi de la production: 
classement, courriers, suivi 
des documents de missions, 
gestion des temps 
Suivi du personnel : 
information des paies et 
leur contrôle, congés, visites 
médicales 
Participation aux Comités 
de Direction, réunion 
commerciale, chargée de 
la communication interne 

 
Gestion comptable et 
financière : 
Gestion financière: 
Suivi de la trésorerie, suivi 
du budget, tenue des 
échéanciers et des tableaux 
de bord 
 
Comptabilité: saisie des 
pièces comptables, 
déclarations de TVA, 
préparation du bilan, 
facturation, relances 
 
Gestion des encours 
clients 
 

 
Compétences 
commerciales et 
juridiques :  
Compétences 
commerciales : 
Gestion des prospects, 
mailings, plaquettes 
commerciales 
Appels d’offres : suivi et des 
réponses 
Suivi des contrats, 
renseignements  
préparations des contrats 
 
Compétences juridiques : 
Formalités des sociétés : 
Création, transfert de siège 
 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

ADEO Conseil, Vincennes, (CDI) 
Assistante du gérant, 

(Décembre 2014 à mi-janvier 2016) 
 

Groupe CISCO, Issy-les-Moulineaux, (CDD) Assistante du 
Directeur Général, 

(Juin 2012 à septembre 2012) 
 

EMC2 (Ingénierie immobilière), Paris, (CDI) 
 Office Manager, 

(Mars 2006 à septembre 2011) 
 

BFA CONSEIL (Cabinet de Conseil), Saint-Cloud, (CDI) 
Office Manager, 

(Décembre 2002 à mai 2005)

 
ALLEN & OVERY (Cabinet d’Avocats), PARIS (CDD) 

Assistante Comptable clients, 
(Mars 2002 à octobre 2002) 

 
BRADLEY (Société de domiciliation commerciale), 

NEUILLY Sur Seine (CDI) Assistante de Gestion, (2000 à 
2001) 

 
EUROFACTOR (Société d’affacturage), COURBEVOIE 
(CDD) Gestionnaire de portefeuille clients / Agent de 

recouvrement, 
(1999) 

Cabinet d’avocats Patrick ANTHIAN, NEUILLY Sur SEINE 
(stage) 

Assistante juridique, 
(1996 à 1999) 

ETUDES ET FORMATIONS: 
 

2016-2017 : ESPI, Mastère professionnel, Manager en Administration et Gestion Immobilière 
1994-1998 : Faculté Jean Monnet à Sceaux, Maîtrise de Droit fiscal et droit des affaires - option comptabilité 
1992-1994 : Pitié Salpêtrière, Médecine 

1992 : Lycée Montesquieu, Baccalauréat série C- Mathématiques 
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES: 

Danse (10 ans), piano (1 an), natation, yoga 


