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ASSISTANTE D’ADMINISTRATION COMPTABLE2012

BTS INFORMATIQUE DE GESTION D’ENTREPRISE2002

CAP de COMPTABILITE1997

Logiciels maîtrisés : 
Suite Office, ASTRE, ACTARUS, ALIZEE

FORMATION

ENGAGEMENTS POLITIQUES 
ET ASSOCIATIFS

Responsable de GT environnement LaREM Paris 14 

Membre du GT environnement Paris et Moi

Membre du conseil du comité d’animation
conseil de quartier JMPO Paris 14

Référente comission climat au 
conseil de quartier JMPO Paris 14

Trésorière et membre du bureau d’association
de parents d’élèves l’APEL  depuis 2015    

 

 

GESTIONNAIRE DE RESIDENCE APPARTEMENT SENIORS (Paris14) 
CASVP - DEVE
- Préparer les différentes étapes budgétaires 
- Établir les bons de commandes, gérer les factures de fonctionnement
- Gérer les factures relatives à l’hébergement 
- Suivre les marchés publics 
- Alimenter la base de données, préparer les entrées et sorties 
- Gérer les données relatives aux résidents 
- Organiser les réunions et les matinales 
- Contacter les fournisseurs et établir les devis 
- Gérer les situations d’urgences 

09/2017
Aujourd’hui

SECRÉTAIRE D’ACCUEIL (Paris13-Puteaux) 
COOPERATION FAMILLE, INSTITUTION JEANNE D'ARC
- Organiser l’accueil, orienter et informer le public 
- Recevoir, ventiler et classer le courrier  
- Saisir les dossiers, mettre à jour des données

09/2016
01/2017

MANAGER RESTAURATION (Paris 9-16) 
DELI'S CAFE 
- Contrôler la qualité, l’hygiène et la sécurité,  
- Suivre l’activité et le service   
- Gérer les stocks et les commandes 
- Préparer les vitrines 

10/2012
06/2013

ACCUEIL COMMERCIAL (Paris)  
LA FOIRE DE PARIS, ELECTROLUX
- Mettre en avant les nouveaux produits sur le marché, 
- Faire une approche scientifique du produit, 
- Conseiller la clientèle 

03/2011
09/2012

HÔTESSE D’ACCUEIL(Paris4)  
LE CAVEAU DE L'ISLE 
- Développer l'organisation interne 
- Gérer les stocks (commandes, fournisseurs) 
- Accueillir les clients, gérer les réservations   

02/2010
02/2011

RESPONSABLE D’ENTREPRISE (Algérie)   
PÂTISSERIE FINE 
- Organiser la stratégie commerciale 
- Prospecter de potentiels clients 
- Gérer les ressources humaines, et les finances 
- Veiller sur le savoir-faire et la qualité du produit

08/2008
11/2009

SECRETAIRE COMPTABLE  
CABINET D'EXPERTISE 
- Créer les dossiers clients, 
- Réaliser rapprochements bancaires 
- Faire de la veille comptable  

09/1997
06/1999

RESPONSABLE D’ENTREPRISE (Algérie) 
HALTE GARDERIE  L’ANGE GARDIEN
- Elaborer la stratégie d’une entreprise 
- Recruter de nouveaux collaborateurs 
- Pratiquer une veille concurrentielle   

06/2003
08/2008

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Lynda Aba      Paris  18 octobre 2020-10-18  

76 boulevard Jourdan  

75014 Paris  

Tel 0615527599 

Madame, Monsieur,      

Aujourd’hui, je suis citoyenne, quatorzienne engagée dans mon arrondissement mais je suis surtout 
une marcheuse Parisienne. Comme un grand nombre de marcheur, mes premiers pas en politique 
remontent à 2016, Nous avons répondu à un appel au changement, à  l’appel d’Emmanuel Macron. 

Je me suis engagée pour des petites heures pour finalement y consacrer des journées entières. J’ai 
commencé mon engagement dans le 11e puis le 14 et finalement dans pas mal d’évènements de 
LAREM-Paris, J’y ai pris gout, j’y ai pris part, à ces débats, à ces conférences, à ces rencontres, à ces 
GT de réflexions, j’ai mis ma volonté et mon énergie pour manager un groupe de travail collectif, je 
me suis découvert une passion, mon énergie et ma volonté m’ont permis de manager un groupe de 
travail pendant un an. 

Le soir du premier tour, une question me trottait dans la tête :  «  comment je peux me rendre 
utile ? »  J’ai alors créer un groupe de solidarité envers les personnes fragiles dans le sud de 
l’arrondissement, pour m’investir auprès des personnes séniors du 14e,  j’ai continué ma mission dans 
le groupe d’animation, et le groupe environnement au sein du conseil de quartier Jean Moulin-Porte 
d’Orléans. Et j’ai surtout initié avec des amis quatorzien-ne-s l’association COOP14 (plus de 
600Membres) ; un marché coopératif  qui s’installe d’ici la fin de l’année dans mon quartier, un 
marché pour consommer responsable qui permettra de  contribuer au changement des modes 
consommations. Ces projets m’ont permis de rentrer au cœur de la vie associative du 14éme, de me 
faire connaitre. 

Aujourd’hui , par ma candidature au poste de Réfèrent, je souhaite mettre le relationnel que j’ai 
construit depuis 3 ans dans le 14 au service de projets, de projets citoyens, d’actions en accord avec 
mon engagement politique auprès de LaREM . 

Je souhaite, en particulier améliorer la qualité, les conditions de vie des habitants du sud de 
l’arrondissement; des gens qui se sentent aujourd’hui exclus (vote populiste, voire FN), relancer  la 
dynamique auprès de ces citoyens qui ne croient en plus rien je souhaite travailler en concertation 
avec les habitants et les associations. Je souhaite traduire les idées de La République En Marche, en 
actions et en projets. Tout ce travail de terrain permettra de préparer un programme d’actions 
d’ensemble. Aussi, Cette proximité avec les citoyens  nous permettra de regagner l’engagement de 
nos adhérents, et développer un lien entre le nord et le sud de l’arrondissement pour donner un sens 
à la maison commune. 

Dans l’attente d’avoir l’occasion de vous en dire plus de vive voix, je vous prie d’agréer mes 
salutations. 

Lynda Aba 



 

  


