
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des secrétaires administratives : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

r igueur et organisation sont deux qualités
indispensables au métier de secrétaire
administrative. À cela, Nathalie Bergez

ajoute qu’il faut se prendre au jeu et manifester de
l’intérêt pour le secteur dans lequel on exerce. Dans
son cas, c’est la tuyauterie industrielle. « Aupara-
vant j’étais dans la plomberie, les tuyaux ont changé
de taille ! » déclare tout sourire la secrétaire admi-
nistrative de Fives Nordon, entreprise métallurgique
du Bassin de Lacq.

« J’ai,de moi-même, voulu
comprendre le métier de
Fives Nordon pour être capa-
ble ensuite de visualiser les
choses. En lien direct avec le
chargé d’affaires, je m’occupe de la saisie des 
commandes fournisseurs et des commandes sous
traitants. Avec parfois des annexes un peu com-
plexes. Or, quand on doit passer une commande
pour des brides de raccord, il faut être en mesure
de les répertorier comptablement et donc de savoir
à quelle famille de produits elles appartiennent.
J’entre dans mon logiciel de gestion le budget tel
que prévu sur le devis, pour que les différentes
charges s‘y imputent au fur et à mesure que l’on
passe nos commandes fournisseurs ».

Si la secrétaire administrative peut faire preuve de
polyvalence, c’est encore mieux.

En effet bien souvent, à l’instar de Nathalie Bergez,
elle a plus d’une corde à son arc. Les appels télé-
phoniques, les saisies de toutes sortes, s’ajoutent
aux missions déjà bien définies.

« J’ai également en charge le pointage des horaires
des salariés pour que soit éditée la fiche de paye.
Chaque fin de semaine, les chefs d’atelier me 
renvoient les pointages de leur personnel pour

les heures et les lieux de
chantier. Ces derniers déter-
minent l’indemnité de 
déplacement. C’est un travail

qui demande d’être très vigilant, car une erreur
peut impacter directement le salaire de mes
collègues. Il faut également bien connaître les
accords d’entreprise ».

Pour Nathalie Bergez travailler dans un milieu
presque exclusivement masculin ne pose pas de
problème, au contraire. « Je trouve qu’il y a dans
l’industrie un respect entre nous tous qu’il n’y a
peut-être pas toujours dans d’autres milieux ».
Elle encourage les femmes à se tourner vers 
l’industrie. �

La rigueur et le sourire

Un lien direct avec
les chargés d’affaires
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Quelles études ?

� Bac Pro Gestion Administrative
• Lycée Professionnel Paul Bert à Bayonne • Lycée Professionnel Francis Jammes à Orthez •  Lycée Professionnel Honoré Baradat à Pau • Lycée Professionnel
Privé Le Guichot à Bayonne • Lycée Professionnel Privé Montpensier à Pau

� BTS Assistant de Manager
• Lycée Cantau à Anglet • Lycée Professionnel Louis de Foix à Bayonne • Lycée Privé Saint Dominique à Pau • ASFO BSB à Pau

� BTS Assistant de Gestion PME PMI à Référentiel Commun européen
• Lycée Professionnel Louis de Foix à Bayonne • Lycée Privé Saint Dominique à Pau • Centre Interprofessionnel de Formation des Apprentis de PME à Bayonne
• École Privée Supérieure d’Enseignement Commercial à Bayonne • ASFO BSB à Pau

Quel salaire ?

� Environ 1 500 € net

Évolutions
de carrières

� Responsable administrative

Nathalie Bergez 

secrétaire
administrative, nathalie
bergez met, en quelque
sorte, de l’huile dans
les rouages de
l’entreprise. interface
entre le chargé
d’affaires et les
fournisseurs, elle veille
à ce que le processus
de commande ne
s’enraye pas.la
semaine est rythmée
par des missions
diverses qui, toutes,
requièrent une bonne
adaptabilité et de
solides qualités
relationnelles.

les fiches
techniques

Polyvalence

Chargé d’affaires
pointage commande

famille de produits

répertorierdevis

classement contacts

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE 
Centres d’intérêts

� J’enregistre les commandes
� Je dois faire preuve de rigueur
� Je connais la production


