
   

    Connaissances et aptitude particulières 

Français : Langue maternelle  Néerlandais : B2 

Anglais   : B2   Allemand     : B1 

Connaissance de la suite Office, messagerie Outlook  

et du logiciel BOB 

Excellente orthographe 

Vitesse de frappe : 58 à 62 mots/minutes 

     Compétences  

 Accueil 

 Classement des dossiers 

 Création et mise à jour d’une base de données 

 Etablissement de devis 

 Etablissement des factures et rappels 

 Gestion des appels téléphoniques, courriers et 

dispatching 

 Gestion des plaintes 

 Gestion des plannings 

 Gestion des stocks 

 Réception, vérification et envoi de colis 

 Réservation de séjours professionnels 

 Tâches administratives : rédaction de courriers, 

publipostage, mise sous pli, prise de rendez-vous, …  

Expériences administratives 

Employée administrative gestion des plannings Fr/Nl : Epur – Grâce-Hollogne  

Apprentissage technique des systèmes de stations d’épuration individuelles, 

des législations en la matière et mise en pratique. (2017) 

 Employée administrative et commerciale : IL&C Titres-Services – Liège  

Principalement prospection téléphonique, mise à jour de la base de données et 

gestion des congés clients et aides ménagères. (2016) 

Employée administrative multilingue : ALP AX – Havelange  

Coordination et optimisation des trajets avec les ouvertures de sites et  

services de sécurité (sur toute la Belgique).  

Apprentissage technique des différentes installations d’antennes GSM. 

(2010 – 2013) 

Employée administrative en réception : Hôtel Métropole – Liège  

Aptitude à gérer plusieurs tâches dans des conditions parfois difficiles en 

plaçant les priorités de façon judicieuse.  

Orientée client, gestion des plaintes et résolution des problèmes. 

Apprentissage de la gestion d’un établissement hôtelier (2008 – 2010) 
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IMPULSION – PFI – Passeport APE 

 

Formations 

2016 : Consultante en Titres – Services 

Le FOREM – Liège 

2015 – 2016 : Allemand intensif 

Le FOREM – Liège 

1992 – 1994 : Bureautique – Langues  

Institut du Sacré-Cœur – Visé  

 

Autres expériences 

Stage bureautique : Sobat 

Heure-Le-Romain (1994) 

Travail d’étudiante : Hema 

Maastricht (1993-1994) 

Vendeuse : 100.000 Chemises 

Liège (1994-1996) 

Aide – ménagère : ALE 

Herstal (2001-2003) 

Cours de rattrapage et révisions en 

langues à des adolescents.  

 

Actuellement 

Ne pouvant rester inactive, je me suis 

lancée dans l’étude de législations en 

néerlandais afin d’acquérir le 

vocabulaire juridique.  

 

Aspirations 

Assurer un rôle d’employée 

administrative avec 

professionnalisme et rigueur, relever 

les défis et atteindre les objectifs 

fixés 
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