Objet : Offre de service
Je suis une télésecrétaire indépendante. Je mets à votre disposition tout mon savoir-faire, mes compétences
linguistiques et ma bonne humeur pour vous apporter la meilleure des satisfactions.
Prestations de secrétariat :
► Saisie de vos documents manuscrits (courrier, devis,
facture, bon de commande).
► Frappe de document divers.
► Relance des devis et des factures impayés.
► Gestion des fournisseurs.
► Création des bulletins de paie.
► Elaboration des plannings et fiches horaires.
► Elaboration d’un fichier Excel pour le suivi des
recettes et dépenses.
► Réponse aux appels d’offre.
► Mise en place du document unique

Ils m’ont fait confiance (en France et à l’étranger) :
Loste Tradi France ; Bloch Société Nouvelle ; PHB
Conseil ; Devices Group ; TI Automotive ; Aden
Qualité Conseil ; Mablife ; Quattrocento ;
WellTranslated ; Ameliorys.

► Création et mise à jour des dossiers prospects.
► Organisation de vos déplacements.
► Création des tableaux et/ou graphiques.
► Gestion de vos mails.
► Recherches sur internet.
► Retranscription de vos documents audio
(enregistré via dictaphone).
► Gestion des veilles règlementaires.
► Réalisation et interprétation des enquêtes de
satisfaction client.

Mes tarifs :
Tarif horaire : 25.00€ TTC
Tarif ½ journée (4h) : 92.00€ TTC
Tarif journalier (8h) : 168.00€ TTC
Au-delà de 10h : le tarif horaire est:
17.00€ TTC
Pour les traductions : tarification sur devis

Mes atouts :

Sens de l’écoute.
Bonne maitrise de la langue
française.
Bonne maitrise des outils
informatiques.
Sens de l’initiative.

Mes garanties :

Mes avantages :

Toutes mes missions sont
Pas de frais de recrutement
assurées dans le respect des délais, lié à l’embauche d’un salarié
Pas de bureau à prévoir, car
de la qualité et
de la
confidentialité.
tout se fait à distance
Vous ne payez que le
Pas de charges sociales
travail effectué (pour que la
transparence soit totale, je vous
délivre une facture détaillée heure
par heure).

Alors, n’hésitez plus à me contacter pour une future collaboration, je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions et je vous prie d’agréer nos sincères salutations.
Catherine SPEISSER
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