
Recherche emploi 
 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

 
 
 

 
 

 
 

▪ 42 ans 

▪ Hongroise 

▪ Véhiculé (Permis B) 

 

 
 

Mobile: +33 76 881 74 64 

E-mail: csilok@gmail.com 

Adresse: Hamzsabégi út 38-40. 

Budapest 1114, Hongrie 
 

 
 

▪ Hongrois: langue maternelle 

▪ Français: niveau B2 

▪ Anglais: niveau correct (B2) 

 

 INFORMATIQUE 
 

▪ AGE Budget V11.5.1/V12 

▪ Pack Office 

▪ Internet 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

▪ Voyages, 

▪ Course à pied,  

▪ Études. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

2019-2020 Assistante au Secrétariat Général – L’Institut français  

Travaux de secrétariat, gére les contrats et les avenants de 

travail, transmission d’informations mensuelles à la société de 

gestion des payer, enregistrement de bons de commande, 

égociation et suivi des contrats de prestations, enregistrement 

des facutes à leur arrivée et établissement des factures, gestion 

du responsable administrative et financier, traitement des 

bordereaux d’envoi de comptabilité. 

2018-2019 Fonctionnaire –  La Maire Principale de Budapest 

Être responsable des investissements de la Capital dans la 

domaine des transports et des cultures. 

2007-2017 Fonctionnaire – Trésor Publique de la Hongrie 
Contrôler l'utilisation des aides et des soutiens d'État dans les 

municipalités, l'évaluation des demandes des soutiens d’État. 

Contacter, consulter et aider les municipalités, faire les 

démarches administratives. 

2002-2007 Consultant financier – ERSTE Banque Hongrie 
Renseigner et informer les clients, consulter et ouvrir les 

comptes, s’occuper de la gestion financière, l'administration du 

crédit, faire toutes les démarches administratives nécessaires. 

2001-2002   Consultant financier - stage de 3 mois – Budapest Banque 
Renseigner et informer les clients, ouvrir les comptes, gestion 

financière, l'administration du crédit, participation à 

l’organisation des réunions des clients, faire d’administration. 

1999-2000 Consultant en Assurance – GENERALI Compagnie 

d'Assurance 
Démarcher les clients, proposer les assurances -autos, - 

habitations, -santé, -loisirs et vie quotidiennes, faire 

d’administration. 
 
 

 
 

2017-2018 Centre Universitaire d’Études Françaises – Université 

Perpignan via Domitia, Perpignan - France (1 an) 
Apprendre de la langue française, la culture, l'art, et 

l'économie de la France, participer à la vie universitaire, 

découvrir la région, faire la connaissance de mes amis 

français et mes amis étrangers. 

2009-2010 ELTE - ÁJK Institut de Formation Juridique 

B udapest, Hongrie 
Faculté du droit 

1996-2001 Université de la Hongrie Occidentale – Sopron 
Faculté des sciences économiques 

Spécialité en Finance et Comptabilité 

1992-1996 Baccalauréat Hongrois Lycée József Attila – Monor 
Option gestion et comptabilité 

Je suis une personne très motivée, curieuse et j’apprends très facilement, je 

suis efficace dans tout travail qui exige de l’exactitude et à l’aise dans les 

tâches routinières. Je suis également loyale, bien organisée, respectueuse de 

l’autorité, raisonnable, ponctuelle et discrète. Je suis capable de travailler en 

groupe. 
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