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CURRICULUM VITAE 

 
 

1. Etat civil 
 

Devillé Patricia 
Née à Overijse, le 23 mai 1962 
Résidant à 3090 Overijse, Félicien Bergiersstraat 115 
GSM : 0472/418.532 
Divorcée 
2 enfants 
 
 
 

2. Formation 
 

Certificat d’enseignement secondaire inférieur 
système rénové, section sciences appliquées, délivré 
par  l’Institut technique provincial à Wavre. 
 
 
2009 - 2010 
 
Certificat en gestion à l’IFAPME  
Reconnu par la communauté française de Belgique 
 
 
2011 - 2013 
 
Enseignement à distance (EAD) 
Préparation au certificat d’enseignement secondaire supérieur  
 
 
2012 - 2013  
 
Formation supérieure professionnelle en organisation 
(évènements culturels)  
Event Media Education 
 
 
 

3. Expérience professionnelle 
 

1982 
 
Polyclinique César de Paepe à 1080 Bruxelles 
Chaussée de Gand, 85. 
Assistante médicale dans les services dentisterie, cardiologie, pédiatrie. 



	   2	  

 
Références : lettres de recommandation 
 
- Dr Annez, chef de service 
- Mr Bertiaux, directeur administratif 

 
 

1984-1985 
 
Conseil d’Etat à 1040 Bruxelles, rue de la science, 33. 
Dactylographe au greffe législation 
 
 

 1986 - 1990 
 
 Conseil d’Etat à 1040 Bruxelles, rue de la science, 33. 
 Nomination à titre temporaire. 
 
 Commis 
 

1) Greffe législation 
 
Collationnement des avis, gestion des dossiers. 
 

2) Greffe administration 
 
Intermédiaire entre les avocats, les parties et les  
magistrats, réception du public, décryptement 
des requêtes et dossiers, transmission des pièces 
aux parties et contrôle des délais 
 
Référence : lettre de recommandation 
 
- Mr Van Lerberghe, chef de service 
 
 

 1991 - 2001 
 
 Femme au foyer 
 Education de mes 2 enfants 
 
 
 2002 
 
 Cabinet Degueldre à 1390 Grez-Doiceau 
 Place Ernest Dubois, 8. 
 Assistante dentaire 
 Soins, panoramiques, gestion du stock et réassortiment. 
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 2003 - avril 2007 
 
 Interruption de carrière pour raisons familiales 
 et personnelles. 
 
 
 Mai 2007 - juillet 2007 
 
 Cabinet du Dr Bernard Montain 
 Boulevard Louis Schmitt, 57 
 Assistante dentaire quatre-mains. 
 Dépose d’amalgames, inlays, prothèses, couronnes, bridges, … 
 Contrat de remplacement. 
 
 Référence : ci-joint lettre de recommandation 
 
 - Dr Bernard Montain, licencié en soins dentaires 
 
 
 Août 2007 - janvier 2008 
 
 Institut dentaire Véronique Peeters 
 Rue Rombaut, 18 à Waterloo 
 Assistante dentaire 
 Accomplissement de diverses tâches techniques et  

Administratives au sein de deux cabinets (Forest, Waterloo) 
 
 
2010 - 2011 
 
Cabinet dentaire du Dr Yvonne Verhasselt (orthodontiste) 
Rue du rosière, 28 à Genval. 
Assistanat en dentisterie générale, orthodontie, stomatologie 
et gestion comptable. 
 
 

 
4. Connaissances linguistiques 

 
Français : langue maternelle 
Néerlandais : connaissance étendue (parlée et écrite) 
 
 
 

5. Qualité communément reconnues 
 
Dynamisme, assiduité, sens des responsabilités et  
du travail. 


