
CURRICULUM VITAE 

 

Mme Csilla TOLDI 
 

COORDONNÉES 
 

Tél. :     +36 (30) 521-56-55 

E-mail :    toldicsillacs@gmail.com 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nationalité :   hongroise 

Adresse:   8200 Veszprém, Jutasi út 71/C 4/3., Hongrie 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

2020 -  2022 EMERSON Process Management Magyarország Kft. (Székesfehérvár, Hongrie) 

  Contrôleur de documents 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• comprendre les exigences des projets différents concernant la documentation;  

• préparation et soumission des documents dans les délais prescrits (via e-mail, ou bien 

sur le site internet du client préparé pour cette raison);  

• particiation aux réunions de démarrage (kick of meetings) avec les clients afin de 

comprendre les exigences de la documentation; 

• relation permamente (via Teams, e-mail, etc.) avec les directeurs de projet concernant 

l’accélération des projets et concernant les questions éventuelles en langue française et 

anglaise; 

• relation avec les représentantes des usines (via e-mail, téléphone, Teams, and Webex) 

afin d’avoir les documents originaux, en cas du retard, la solliciation de la 

documentation; 

• préparation et soumission de la documentation finale (Final Data Books – DOE 

Dossier des ouvrages exécutés), conformément aux exigences des clients; 

• archivage des documents suivant les exigences d’Emerson (e-mails, création des 

fichiers dans le système d’Emerson (Sharepoint, Explorer, etc.); 

• amélioration et maintenance de la satisfaction des clients; 

• travailler systématiquement et professionnellement, suivant les règles et les 

procédures de la société; 

• soutien du départment des Ressources Humaines – recrutement des cols blancs: 

participation aux interviews, évaluation du niveau de langue française des candidats et 

sélection des meilleurs candidats. 



 

2019 – 2020 Poharánszki Ügyvédi Iroda (Veszprém, Hongrie) 

assistante juridique 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• gérer les documents envoyés et arrivés dans le bureau;  

• gérer et archiver des docuements électriques arrivés du Tribunal; 

• relation avec les clients via téléphone et e-mail; 

• correction des contrats, faire la mise en page des documents divers; 

• taper la dictée; 

• préparation des pouvoirs; 

• utilisation du système TakarNet (télécharger et sauvegarder les fiches de propriété); 

• déposer des documents officiels dans l’Office de Cadastre; 

• remplissage électronique du formulaire n° B400 de l’Office Fiscal concernant la 

déclaration de la loi de propriété d’un immobilier;  

• préparation des traductions des documents des sociétés du hongrois vers l’anglais; 

• préparation des documents pour le comptable; 

• préparation des factures (Számadó);  

• accueil des clients; 

• faire la vérification de données des clients par le system JÜB (GDPR); 

• utilisation du programme e-Szigno. 

 

 

2016 - 2019 Autó-Nexus Kft. (Veszprém, Hongrie) 

 

assistante de direction 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• assistance globale du gérant;  

• rédaction des lettres officielles, les réclamations;  

• préparation des contrats différents, des certificats d’exécution; 

• préparation des concours de la passation des marchés publics et l’utilisation du 

système EKR (Système électronique de passation des marchés publics - ekr.gov.hu); 

• préparation des accords de service, enregistrement des documents divers et archivage; 

• préparation du projet du programme annuel afin de populariser la marque Ford 

(festivals, expositions au niveau régional, départemental et local), organisation de la 

participation;  

• préparation des brochures; 

• utilisation et mise à jour de la base de données d’IMX, gestions des données; 

• tâches RH – recrutement des cols blancs et cols bleus: préparation et publication des 

offres d’emploi (Profession.hu, FaceBook, journaux locaux etc.), relation étroite avec 

le directeur commercial régional de Profession.hu; 

• revoir les CVs des candidats et selection des candidats potentiels pour des positions 

divers, relation avec les candidats potentiels (via e-mail, téléphone) et participation 

aux interviews; 

• préparation des contrats bilingues (hongrois-anglais), corresponance avec des clients 

étrangers en anglais; 

• préparation mentuelle du plan de travail des collegues chargés de la vente de 

nouvelles voitures; 



• participation aux audits, préparation du Plan du développement commercial et du Plan 

de communication de flotte annuel; 

• préparation de la page web Facebook de la société; 

• relation avec l’opérateur du page web de la société (mise à jour des données, des 

propositions annuelles, trimestielles, etc.). 
 

 

2012 - 2016 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár, Hongrie) 

 

Assistante de direction - Direction Stratégique 

- Direction Générale  
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• assistance globale du Directeur stratégique puis du Directeur Général ; 

• organisation et gestion journalière, avec une attention particulière pour le programme 

du Directeur stratégique puis du Directeur Général ; 

• archivage des documents divers et enregistrement des lettres officielles (internes et 

externes) arrivées dans notre bureau; 

• coopération étroite avec le bureau de projet en rapport avec le développement et la 

rénovation de l’hôpital (programmes TIOP, en français: „Programme opérationnel 

d’infrastructure sociale” (SOIP), et TÁMOP, en français: „Programme opérationnel 

de renouvellement social” (SROP); 

• tâches administratives, rédaction des lettres officielles ; 

• relation par téléphone et e-mail avec les partenaires et clients ; 

• organisation des réunions, accueil des clients/invités ; 

• gestion et mise à jour des Contacts de l’hôpital;  

• préparation de la candidature gagnante du directeur stratégique afin de pouvoir le 

poste du directuer général conformémant aux conditions du concours; 

• utilisation du logiciel ECOSTAT (acquisition des materiels du bureau, commande de 

tickets-repas, et de travaux d’entretien). 

 

2010 - 2012 Charollais Juh Bt. (Kaposvár, Hongrie) 

type d’activité : commerce de gros des animaux vivants 
 

Assistante 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• tâches administratives ;  

• rédaction des lettres officielles (en hongrois, en français, en anglais) ; 

• préparation des traductions du français vers le hongrois, du hongrois vers le français ; 

• interprétariat (du français vers le hongrois, du hongrois vers le français) ; 

• préparation des documentations et des brochures ; 

• publication des articles dans des revues scientifiques et des journeaux agronomiques 

(In: Élet és Tudomány; Kistermelők Lapja; Élelmezési Ipar) ; 

• participation à la préparation de la page web de la société. 
 



2001 - 2009 Gide Loyrette Nouel (Budapest, Hongrie) 
 

Assistante juridique 
 

Poste d’assistante juridique, de secrétaire chez un cabinet d’avocats international 

d’origine française, installé à Budapest depuis 1993, spécialisé dans le droit national et 

international des sociétés, de la finance et des affaires. 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• assistance globale de l’administrateur délégué : organisation et gestion journalière, 

avec une attention particulière pour le programme de l’administrateur délégué ; 

• soutien global du travail des avocats étrangers (français, suisse, anglais, canadien et 

allemand) et juristes hongrois ; 

• rédaction des lettres officielles (en hongrois, en français, et en anglais); 

• mise en forme des contrats, des rapports juridiques et des documents divers; 

• préparation des traductions du français vers le hongrois, du hongrois vers le français, 

du hongrois vers l’anglais, de l’anglais vers le hongrois; de l'anglais vers le français, 

du français vers l'anglais; 

• préparation des documentations, des brochures, des présentations Power Point, des 

tableaux graphiques et des organigrammes hiérarchiques; 

• archivage des documents divers et enregistrement des lettres officielles arrivées dans 

notre bureau; 

• utilisation du logiciel Gestion électroniques des documents (GED); 

• participation aux audits juridiques, la Data-Room Electronique, et préparation des 

rapports juridiques; 

• relation par téléphone et e-mail avec les partenaires et clients; 

• relation avec les différents départements de la maison mère de Paris; 

• organisation des réunions; 

• organisation des voyages (hôtel, billet d'avion, assurance, visa); 

• gestion et mise à jour des Contacts GLN; 

• tâches informatiques: soutien informatique fourni aux membres du bureau; relation 

avec le Service Informatique de la maison mère de Paris, sauvegarde sur bande et 

archivage des bandes. 
 

2000 C.F.I. – Charollais France International, (Charolles, France, stage d’été, 1 mois) 
 

Assistante 
 

Principales activités et responsabilités: 
 

• assistance globale du Directeur Adjoint; 

• tâches administratives: dactylographie, rédaction des lettres officielles et des 

documents divers, archivage des documents. 
 

EDUCATION ET FORMATION 

 

2022  La méthode Silva (répétition du cours) 

 

2012   La méthode Silva 

 

2010 Formation professionnelle : Enregistrement électronique des sociétés (apprentissage de 

l’utilisation du logiciel « Cégjegyző Gold »), 

Arconsult Kft., Budapest (Hongrie) ; 

 



2007  Cours de langue en anglais, niveau intermédiaire (6 mois), 

British Council, Budapest (Hongrie) ; 
 

2003  Cours de langue en anglais, niveau faux débutant (4 mois), 

Ecole de langue « Budapest », Budapest (Hongrie) ; 
 

1999 - 2001 Littérature française et linguistique, Faculté des Lettres, 

Université de Szeged SZTE – JATE, (Hongrie) ; 
 

1999 - 2001 Diplôme de MBA, Politique Agricole et Rurale Européenne, formation postgraduée, 

enseignement francophone, 

Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers, France et Szent István Université (SZIE) 

de Gödöllő (Hongrie), 

Mémoire: « L’accident de la rivière Tisza examiné sur le plan des droits nationaux et de 

ceux de l’Union européenne » ; 
 

1998 Certificat d’assiduité concernant le programme intensif de langue et de culture françaises 

et le programme „Spécial Europe”, 

Bourse : Université des Sciences Humaines, Robert Schumann de Strasbourg, France, (un 

mois) ; 
 

1997 - 1999 Etudes de Français des Affaires, Ecole Supérieure de Pédagogie Juhász Gyula, Szeged 

(Hongrie) ; 
 

1996 - 1999 Une spécialité: professeur de français, Ecole Supérieure de Pédagogie Juhász Gyula, 

Szeged (Hongrie) ; 
 

1995  Attestation d’examen d’État de langue française, degré moyen ; 
 

1994  Attestation d’examen d’État de langue anglaise, degré élémentaire ; 
 

Séjour, Paris, France (10 mois), 

Cours intensifs de langue, Centre International d’Enseignement de la Langue Française ; 
 

1992 Baccalauréat, Lycée Munkácsy Mihály, Kaposvár (Hongrie) ; 

Diplôme de dactylographe, Lycée Munkácsy Mihály, Kaposvár (Hongrie). 
 

LANGUES 

 

Hongrois:  langue maternelle 

Français:  Lecture : excellente Ecriture : excellente Expression orale : excellente 

Anglais:  Lecture : moyenne Ecriture : moyenne Expression orale : moyenne 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

Word, Power Point, Outlook Express, Excel, Internet, GED, ECOSTAT, TEAMS, Webex, Oracle, 

Sharepoint, My IT, Nexon 

 

APTITUDES ET COMPETENCES PERSONNELLES 
 

• exigeante 

• s’efforcer de travailler le plus précisément possible 

• créative 

• dynamique 

• efficace 



• enthousiaste 

• très bonne aptitude de communication 

• très bonne aptitude d’organisation  

• aptitude à résoudre des problèmes 

• aptitude à travailler en équipe mais de façon autonome également.  
 

ACTIVITÉS  

 

Excursions, jogging, yoga, lecture, amis, enseignement de la langue française 


